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INTRODUCTION
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Il y a environ 1,2 millions de cas annuels de méningites bactériennes dans
le monde ; cette infection fait partie des dix infections les plus mortelles et est
responsable d’environ 135 000 morts annuels. La mortalité moyenne est de 20
% environ mais elle dépasse souvent 50 %.
Les méningites purulentes de l’enfant demeurent un souci permanent pour
les pédiatres en raison du risque de séquelles graves (20-40%) permanentes et
importantes comme la surdité; l’épilepsie; la paralysie cérébrale ou le retard
mental

[1]

. Cette maladie sévit à l’état sporadique ou endémo épidémique selon

la forme dans la quasi-totalité des pays du monde avec une incidence plus élevée
dans les pays en développement. La méningite est une maladie présente dans le
monde sous diverses formes : bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires.
Les méningites virales sont généralement bénignes, le rétablissement étant le
plus souvent spontané tandis que les méningites d'origine bactérienne sont
graves car elles évoluent rapidement et sont associées à un important risque de
mortalité. Leur étiologie varie avec l’âge et la géographie ; le taux de létalité est
fonction de l’âge et de la bactérie en cause, oscillant classiquement de 3% à 19%
dans les pays développés. La méningite se manifeste de façon sporadique
partout dans le monde, on estime qu’il existe au moins 1,2 M de cas/an,
l’incidence dans les pays industrialisés est de 2,5-10 cas /100000 habitants.
Cependant, les pays en voie de développement connaissent l’incidence la plus
élevée et la mortalité la plus lourde

[2]

.

Au Maroc, la méningite constitue un véritable problème de santé publique.
Elle

sévit sur un mode endémo sporadique avec émergence des foyers

épidémiques des méningites à méningocoque et des méningites virales. Notre
pays a connu deux épidémies à méningocoque (1967-1968/1988-1989)
2

[2]

qui

occupe la 1ére place des méningites bactériennes.A la suite de cette dernière
épidémie, et grâce à une stratégie de riposte rapide basée sur une
antibioprophylaxie et une limmunoprophylaxie anti-méningocoque, l’incidence
annuelle de la méningite a diminué et restée relativement stable entre 1994-2003
avec une incidence annuelle variant de 1,3 et 1,6 nouveaux cas pour 100000
habitants.En 2005 ;cette incidence annuelle a augmentée brutalement à 3,6
nouveaux cas /100000 habitants.Cette augmentation due surtout a l émergence
de petits foyers épidémiques à méningocoque

[2]

, la létalité est variable selon le

germe en cause estimée à 16,7% pour l’hémophilus influenza; 15.1% pour le
streptocoque pneumonie et 12.1% pour les méningites à méningocoque
confirmée et ceci en 2009

[3]

.

Toutes les M.B « communautaires »

s’accompagnent d’une septicémie à pronostic vital ; menaçant gravement le
système nerveux central à cause du risque de lésions ischémiques, purulentes et
nécrotiques; la menace est immédiate (signes neurologiques d’accompagnement,
troubles neurovégétatifs) secondaire (hydrocéphalie) ; et tardives (séquelles
déficitaires neurosensorielles et neurocognitives).
On observe des modifications constantes de l’épidémiologie des méningites
purulentes : la vaccination contre l'Haemophilus influenzae b a réduit l'incidence
de ce germe en Europe, par ailleurs on assiste depuis plusieurs années
l'émergence de souches de pneumocoques de sensibilité diminué et il survient
toujours des épidémies à méningocoque notamment en Afrique.
Le but de notre étude est de :


Déterminer

la situation épidémiologique de la méningite purulente a

germes identifiés au niveau de l hôpital d enfant rabat,
3



décrire le profil microbiologique



décrire le profil clinique et évolutif de ces cas de méningites confirmés au
cours des années 2012-2013 ;



Identifier les éléments de pronostic de ces cas de méningites a germes
identifiés.
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A. Épidémiologie
1. Méningites purulentes communautaires en dehors de la période
néonatale :
1.1. Épidémiologie bactérienne :
L’épidémiologie des méningites bactériennes aiguës communautaires de
l’enfant dans les pays industrialisés a été modifiée en grande partie en raison de
la vaccination contre Haemophilus influenzae b, de Streptococcus pneumoniae
(SP) et dans certains pays contre le Neisseria meningitidis (Nm) groupe C [4]. En
2006, les services hospitaliers français en coordination avec les services de
bactériologie ont pu constater que SP est la bactérie la plus fréquemment
retrouvée avec une incidence de 1,07/105 devant Nm (0,69/105)

[5]

.Cependant

chez l’enfant, on constate des variations en fonction de l’âge. La courbe des
infections à Nm montre un pic majeur pour les nourrissons de moins d’un an,
puis dans une moindre mesure pour les nourrissons de moins de quatre ans,
avant un nouveau pic pour les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 24 ans.
L’incidence semble stable depuis le début des années 2000. Les méningites à SP
intéressent plus particulièrement les nourrissons de moins de quatre ans avec,
comme pour Nm, une nette prédominance pour les moins d’un an. [6].
1.2. Streptococcus pneumoniae :
a. Historique :
Streptococcus pneumoniae, couramment appelé pneumocoque, fut isolé
pour la première fois par Pasteur en 1881 dans la salive d’un enfant mort de la
rage. En 1883, Talamon reconnaît en ce germe l’agent responsable de
pneumonie.
6

b. Taxonomie :
S. pneumoniae appartient à la famille des Streptococcaceae rassemblant
plus de 80 espèces bactériennes [7]. Elle regroupe les cocci à gram positif,
dépourvu de catalases et de cytochromes oxydase, produisant de l’acide lactique
par fermentation des glucoses. L’analyse des séquences des ARNr ainsi que
celles de plusieurs gènes d’enzymes bactériennes montrent une étroite similitude
en S. pneumoniae, S. mitis et S.oralis.
c. Habitat :
S. pneumoniae est une bactérie commensale qui colonise les muqueuses de
l’homme. Son habitat principal est constitué par le rhino-pharynx et
pratiquement tout individu a été en contact avec des pneumocoques avant l’âge
de 2 ans. La proportion de sujets colonisés varie en fonction de différents
facteurs qui sont essentiellement l’âge, le mode de garde, la fratrie, les
conditions socio-économiques, la saison, l’existence d’une infection virale
concomitante, le statut vaccinal et la notion d’une antibiothérapie en cours ou
récente [8].
La saison : Différents travaux ont montré des pics de colonisation pendant
la période hivernale, propice aux infections virales.
Infections concomitantes : La colonisation est plus fréquente au cours
d’infections virales (Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et la grippe en
particulier) ; ceci s’explique d’une part par les modifications de l’épithélium
respiratoire induites par ces virus et qui contribuent à favoriser l’adhésion et la
multiplication des bactéries en modifiant notamment la clairance mucociliaire et
d’autre part par la symptomatologie liée aux virus qui favorise la dissémination
bactérienne (toux, rhinite) [9, 10].
7

La vaccination : La vaccination par un vaccin conjugué montre chez
l’enfant et la fratrie plus jeune une réduction significative du portage des
sérotypes inclus dans le vaccin.
d. Caracteres bacteriologiques :


Morphologie et structure

A l’examen microscopique, il se présente comme un cocci gram positif,
généralement capsulé (halo clair autour de la bactérie), d’allure lancéolée (en
flamme de bougie), typiquement groupé par deux (diplocoque) ou parfois de
manière isolée en chaînette (Figure 1).Quand il est en voie de lyse, il peut se
présenter sous forme plus ou moins pseudo bacillaire.

Figure 6: Aspect morphologique du S. Pneumoniae à la coloration de Gram au
microscopique optique objectif 100.


Caractères culturaux

S. pneumoniae est une bactérie aéro-anaérobie, cultivée sur des milieux
riches, généralement sur gélose supplémentée à 5% de sang de mouton. Il
pousse en 24 à 36 heures en anaérobiose strict ou sous atmosphère enrichie en
CO2. Il se présente sous forme de petites colonies rondes de 0,5 à 1,5 mm de
8

diamètre, lisses, bombées, brillantes, entourées d'une zone d'hémolyse partielle
(alpha) donnant à la gélose une couleur verdâtre (Figure 2). Le pneumocoque
peut prendre un aspect de petites colonies "ombiliquées"; l'aspect concave de
leur surface résulte de leur destruction par une autolysine. Certaines souches de
pneumocoques sécrètent une plus grande quantité de capsule, ce qui augmente la
taille des colonies et leur donne un aspect muqueux.

Figure 7 : Aspect morphologique des colonies de S. Pneumoniae en culture.


Caractères biochimiques

Le pneumocoque est dépourvu de catalase et de peroxydase. Son
identification formelle repose en pratique sur trois critères :





La sensibilité à l’optochine



La mise en évidence des antigènes capsulaires



La lyse par la bile
Aspect génétique :

Le génome de S. pneumoniae a été totalement séquencé et est constitué
d’un chromosome circulaire d’environ 2.16 Mb. L’une de ses particularités est
9

qu’il contient 5% de séquences d’insertion qui témoignent de phénomènes de
réarrangements avec du matériel génétique d’autres bactéries [11] .Il est entouré
d une membrane fibreuse, épaisse et résistante. Sa surface externe est lisse et
recouverte d’un revêtement endothélial.


Facteurs de virulence :

Le pouvoir pathogène des pneumocoques a été attribué à de nombreux
facteurs de virulence et plus de 125 gènes pourraient être impliqués. En
fonctions du type de réponse qu’ils induisent chez l’hôte, ils sont classés en deux
groupes [12].
Le premier groupe est constitué par des composants de surface (capsule,
protéine A de surface, protéine liant le facteur H du système complémentaire,
protéase active sur le composé C3 du complément) qui joue un rôle important au
début de l’infection en inhibant la phagocytose, principalement par le biais
d’une inhibition de l’activation du système complémentaire.
Le deuxième groupe rassemble des composants (polysaccharide lié au
peptidoglycane, pneumolysine) qui interviennent à un stade plus tardif de
l’infection et qui sont libérés à la suite d’une désintégration des cellules
bactériennes provoquée principalement par l’autolysine. L’ensemble de ces
facteurs de virulence participent à l’augmentation de la gravité des lésions et
provoquent d’intenses manifestations inflammatoires notamment à la suite de
l’activation du système complémentaire.
e. Pouvoir pathogène
S. pneumoniae est une des premières causes bactériennes d’infections
invasives dans le monde; de septicémies, pneumonies, méningites, otites
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moyennes aigues (OMA), et sinusites. Il est responsable d’une morbi-mortalité
importante en particulier dans les infections pulmonaires et les méningites.


Facteurs de risque :

L’âge : Les infections à pneumocoques touchent principalement les âges
extrêmes de la vie, c’est à dire les enfants de moins de deux ans et les adultes de
plus de 60 ans avec un risque 5 à 10 fois plus élevé avant deux ans. Ainsi, il
occupe une place prépondérante en pédiatrie en raison de sa gravité potentielle
et de la fréquence des infections dont il est responsable.
Les pathologies sous-jacentes : L’existence de certaines pathologies peut
favoriser la survenue d’infections pneumococciques :


Terrain particulier : insuffisance respiratoire chronique, insuffisance
cardiaque, insuffisance rénale chronique, syndrome néphrotique de
l’enfant, diabète, cirrhose, alcoolisme ;



Infection par le HIV ;



Splénectomie et asplénisme : la rate joue un rôle fondamental dans la
clairance des bactéries circulantes encapsulées ; l’asplénie peut être
anatomique ou fonctionnelle ;



Dysglobulinémie et immunodépression sévère.


Infections à pneumocoque :

La colonisation nasopharyngée va entraîner dans certains cas une
bactériémie élevée et prolongée permettant le franchissement de la barrière
hémato-méningée, dans d’autres cas elle est responsable d’infections ORL et
pulmonaires par extension directe à partir des muqueuses colonisées.
11



Les pneumonies



Les méningites : L‘incidence des méningites à pneumocoque est
particulièrement élevée chez l’enfant de moins de deux ans et le sujet âgé.
Elles surviennent classiquement dans un contexte d’infection des voies
respiratoires, d’asplénie ou de traumatisme neurologique (traumatisme
crânien, neurochirurgie).
Leur pronostic est sévère: dans une étude française basée sur les données

de l’observatoire national des méningites bactériennes de l'enfant [13], la
mortalité est évaluée à 10% chez l’enfant, 30 % chez l’adulte, et les séquelles
neuropsychiques précoces, dominées par la surdité et le retard psychomoteur, de
30%. [14]


Les otites moyennes aigues.



Les bactériémies.



Infections plus rares : sinusite essentiellement chez les adultes.



Diagnostic bactériologique: [15,16]
Le diagnostic bactériologique de l’infection pneumococcique repose

essentiellement sur :


L’examen direct de liquides biologiques (liquide céphalo-rachidien (LCR),
sang, liquide de ponction, crachats, prélèvements pulmonaires) ou de pus
(otites).



La culture sur gélose au sang avec recherche dans un premier temps d’une
hémolyse, d’une coloration au Gram positive et de l’absence de catalase.
La confirmation de cette identification rapide se fait dans un deuxième
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temps par la recherche d’une sensibilité à l’optochine et d’un test de solubilité
dans la bile. Enfin, dans les cas difficiles, il est possible d’avoir recours à des
galeries biochimique automatisées et des techniques de biologie moléculaire
(PCR sur LCR).
1.3. Haemophilus Influenzae :
a. Historique :
La bactérie a été découverte par Pleiffer, lors de l’épidémie de grippe de
1890 ce qui lui a valu à tord l’appellation de Bacillus influenzae. Le nom du
genre Haemophilus a été proposé en 1917 du fait de l’exigence de facteurs X et
V présents dans le sang cuit.
b. Taxonomie:
H. influenzae est l’espèce type du genre Haemophilus au sein de la famille
des Pasteurellaceae. Le genre Haemophilus regroupe 18 espèces (H. influenzae ;
H. parainfluenzae ; H. haemolyticus ; H. aphroticus ; H. Ducrey…) d’origines
animales et humaines ; seul H. Ducrey peut être considéré comme une bactérie
pathogène spécifique, responsable du chancre mou, infection sexuellement
transmissible.
c. Habitat:
H.influenzae fait partie de la flore normale des muqueuses des voies
respiratoires supérieures de l’enfant et de l’adulte. La colonisation débute très tôt
après la naissance et se poursuit tout au long de la vie ; elle concerne 5% des
enfants à 1-3 mois, 40 % à 18 mois, et 62% des adultes [17, 18]. La fréquence
de la colonisation par H.influenzae augmente en fonction de la fratrie et du
13

séjour en crèche.
d. Caracteres bacteriologiques :
 Morphologie et structure :
H.influeanzae est un petit bacille à Gram négatif (coccobacille), fin,
immobile (Figure 3). Il existe aussi des formes longues, traduisant un
polymorphisme qui peut être observé dans certains produits pathologiques
(LCR). Certaines souches, responsables de manifestations invasives, possèdent
une capsule polysaccharidique permettant de définir différents sérotypes, de a à f
(décrits par Miss M.Pittmann en 1931). Le type b est le plus fréquent.

Figure 8 : Aspect morpholoique du H. INFLUENZAE après coloation de Gram
au microscope optique objectif 100.
 Caractères culturaux :
Sa culture exige des facteurs de croissance intervenant dans les enzymes de
la chaîne respiratoire: le facteur X ou hémine et le facteur V ou NAD
(nicotinomideadénine - dinucléotide) présents dans le sang. H.influenzae est
aérobie anaérobie facultative. Sa croissance est optimale sur gélose « chocolat »,
14

gélose au sang cuit enrichi en facteur de croissance V, à la température de 37°
dans une atmosphère enrichie de 5 à 10% de CO2. Les souches capsulées
donnent des colonies muqueuses, volumineuses, blanchâtres, ayant tendance à
s’étaler. Les colonies des souches non capsulées sont plus petites, sans
iridescence. Les souches dégagent une odeur caractéristique d’indole. (Figure 4).

Figure 9 : Aspect des colonies du H. INFLUENZA en culture.
e. Structure chimique et antigenique :
Les souches capsulées possèdent un antigène polysaccharidique lié à la
capsule dont il existe six variants déterminant 6 sérotypes : a, b, c, d, e, f. Le
type b, dont le polysaccharide capsulaire est le polyribosylribitol phosphate
(PRP) est le plus fréquemment rencontré. Ces polysaccharides capsulaires
peuvent être identifiés par des réactions immunologiques en présence
d’anticorps spécifiques.
D’autres structures de surface présentes chez H. influenzae sont
antigéniques et peuvent être utiles pour des études épidémiologiques: les pilis,
porteurs d’adhésines, les lipopolysaccharides (LPS) de la paroi et les protéines
de surface.
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 Facteurs de virulence :
 Le polysaccharidique capsulaire :
Dans les infections systémiques à H.influenzae, la bactérie est pratiquement
toujours capsulée et le sérotype b prédomine largement. Le polysaccharide de
capsule confère une protection contre la phagocytose et l’action lytique du
complément. La virulence la plus forte est observée pour le type b, suivi par les
sérotypes a, e et f.
 Les pilis :
Les souches sauvages, capsulées ou non, isolées chez l’adulte et chez
l’enfant, sont rarement piliées à l’exception de la plupart des souches de type b
après sélection. La présence de pili confère à la bactérie un certain nombre de
propriétés : adhésion aux cellules épithéliales buccales, agglutination de
globules rouges humains.
 IgA protéases :
Plusieurs espèces bactériennes, en particulier celles responsables de
méningites primitives, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis et N.
gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, produisent une enzyme qui a la propriété
de cliver les immunoglobulines humaines de type A. Sa présence amoindrit les
défenses locales des muqueuses infectées.
f. Pouvoir pathogène :
H. influenzae est avant tout responsable d’infections communautaires de la
sphère ORL de l’enfant et de l’adulte et de surinfections broncho-pulmonaires
de l’adulte (plus rarement de l’enfant atteint de mucoviscidose ou de dilatation
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des bronches) [19]. Ces infections sont provoquées par des souches non
capsulées, exceptionnellement par des souches capsulées. Ainsi, H.influenzae
peut provoquer des infections localisées (OMA, sinusite) lors de la diminution
des défenses locales, en particulier lors d’une atteinte du système muco-ciliaire,
après ou au décours d’une infection virale. D’autres facteurs physiques,
chimiques ou toxiques (tabac) peuvent altérer la muqueuse et favoriser la
colonisation et l’infection.
1.4. Neisseria Meningitidis :
a. Historique :
Isolé du LCR par Weichselbaum en 1897, Neisseria meningitidis est l'agent
responsable de la méningite cérébrospinale ; on l'appelle aussi méningocoque.
b. Taxonomie :
Méningocoque : Neisseria meningitidis, 12 sérogroupes (de A à L), les
sérotypes A, B, C, W 135, responsables de 90% des méningites. Le sérogroupe
B reste le dominant au Maroc, la prophylaxie de l’entourage reste obligatoire.
c. Habitat :
Neisseria meningitidis est une bactérie strictement humaine qui ne survit
pas dans l’environnement. La seule niche connue est le nasopahrynx de
l’homme qu'elle colonise chez environ 5 à 15 % d’une population donnée. Dans
certaines circonstances favorisant la promiscuité, ce taux de colonisation peut
atteindre 40 % (casernes, grands rassemblements ...). Ce n’est que chez une très
faible fraction des sujets colonisés que la bactérie va disséminer à partir du
nasopahrynx et envahir le sang circulant.
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 Caractères bactériologiques [20]:


Coques à Gram négatif immobiles ;



Disposition en diplocoques à face aplatie ou en tétrades Aérobies

strictes (mais nécessité d’un enrichissement en CO2) ;


Bactéries fragiles et sensibles aux variations de température, d’où la

nécessité de milieux de culture riches tels la gélose au sang cuit ou chocolat
supplémentée ou non (Polyvitex®, Supplément G).
 Structure chimique et antigénique: [20]
Le méningocoque possède les caractères généraux des Neisseria (oxydase +
et catalase +). Il utilise le glucose en acidifiant le milieu ainsi que le maltose
(contrairement au gonocoque) mais pas le saccharose ni le lactose (ce dernier
caractère le différencie de Neisseria lactamica, commensal souvent confondu
avec Neisseria méningitidis).
Les polyosides capsulaires déterminent 12 sérogroupes : A, B, C, X, Y, Z,
29E, W135, H, I, K et L. Quatre vingt dix pour cent des infections sont dues aux
trois premiers groupes A, B et C. En Europe et en France, en particulier, le
groupe B est le plus fréquemment rencontré. A l'intérieur des groupes, il existe
des sérotypes et des sous-types déterminés par des protéines de membrane
externe (PME).
d. Pouvoir pathogène :
Le méningocoque ne produit pas d'exotoxines mais possède une endotoxine
à structure lipopolysaccharidique. Les souches pathogènes possèdent des pili
facilitant leur adhésion et produisant des IgA protéases.
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La méningite cérébrospinale donne lieu à un syndrome méningé typique
avec hyperthermie et souvent purpura. Il existe des formes graves,
encéphalitiques, des formes avec septicémie et des états septicémiques
apparemment isolés.
Chez le nourrisson, la symptomatologie est parfois trompeuse et le risque
de complications et de séquelles est important.
Une forme suraiguë, gravissime, appelée "purpura fulminans" de Hénoch
ou syndrome de Waterhouse-Frederichson secondaire au degré très pathogène
du méningocoque qui par son adhésion endothéliale crée une réaction
inflammatoire suivie d’ une coagulopathie délétère responsable d’ un état de
choc avec un tableau de CIVD a évoquer systématiquement

devant l’

association d’ une hyperthermie altération de l’ état général et tâches
purpuriques. Le purpura fulminans reste une grande urgence thérapeutique que
ce soit extensif ou comportant une seule ecchymose et quelque soit l’ état
hémodynamique de l’enfant il faut administrer d’urgence un antibiotique par
voie IM ou IV ceftriaxone (75 à100 mg/kg) ou cefotaxime (200mg/kg/J ) ou a
défaut l’amoxicilline (200 mg/kg/J) ; l’efficacité de cette antibiothérapie
conventionnelle prouvée par une méta analyse qui a montré une réduction de
taux de mortalité de 9 à 3,3% ; une dose d’Hémisuccinate d’hydrocortisone :
100 mg/m2/j en 4 injections/5 j recommandée par la Conférence de consensus
de la SRLF 2000. Le traitement préventif repose sur la prévention des cas
secondaires par l instauration d’une chimioprophylaxie des sujets contacts
associant Rifampicine 10 mg/kg/12h pendant 48h ou ciprofloxacine 500mg en
monodose ou Spiramycine pendant 5j associée a une vaccination des sujets
contacts : Vaccins polysaccharidique

(A+C) ou tétravalents (A+C+Y+W135)
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ou conjugué C mais n’incluent pas le B et réponse AC inefficace avant 18 mois
[21].

Figure 10: Répartition géographiquedes différents sérogroupes de Neisseria
Meningitidis.

Figure 6 : Aspect clinique du purpura fulminans extensif.
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2. Méningites néonatales (0 à 3 mois) :
Complications rares des infections néonatales, les méningites bactériennes
du nouveau-né posent des problèmes diagnostiques et thérapeutiques [22] la
mortalité par méningite varie, selon l'âge, de 5 à 30 % chez le nouveau-né. Les
infections bactériennes néonatales sont séparées en formes précoces, survenant
entre le premier et le cinquième jour de vie, et en formes tardives, survenant
entre le sixième et le vingt-huitième jour de vie [23]. Si les premières maternofœtales sont, en règle générale, secondaires à une contamination anténatale le
plus souvent liée à une colonisation du liquide amniotique, les formes tardives
sont hétérogènes [24] : les infections périnatales à Chlamydia trachomatis ne se
compliquent pas de méningite et les infections tardives primitives sont
secondaires à une colonisation post-natale et sont à distinguer des infections
nosocomiales. Ces deux dernières sont fréquemment associées à une bactériémie
et la localisation méningée est parfois révélatrice de l'infection [25].
L'épidémiologie varie beaucoup selon les pays avec, globalement, une
prédominance des streptocoques du groupe B dans les formes précoces
observées dans les pays développés et des entérobactéries dans les pays en
développement [26].
Tous les germes responsables d'infections nosocomiales chez le nouveauné peuvent se compliquer d'atteinte méningée (Enterobacter sp, Serratia
sp...) mais les entérobactéries sont le plus souvent en cause [27]. Les infections à
staphylocoques coagulase négative, germe le plus fréquemment responsable
d'infections nosocomiales, se compliquent exceptionnellement de méningite
[28]. Les signes cliniques sont peu spécifiques car les troubles de la réactivité et
du tonus peuvent révéler une infection sans atteinte neurologique. De la fièvre,
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des troubles de la conscience, des convulsions, une fontanelle bombée et un
nouveau-né algique sont en faveur d'une méningite. Les signes de Kernig et
Brudzinski sont rarement observés, souvent remplacés par une hypotonie axiale
[

23]. Dans le liquide céphalo-rachidien, une hypercytose supérieure à

30/mm3 avec une majorité de polynucléaires, l'augmentation modérée de
l'albumine et, surtout, la baisse du rapport glycorachie/glycémie sont en faveur
du diagnostic qui est confirmé par la culture. La mise en évidence d'antigènes
solubles (streptocoque B ou E. coli K1) dans le liquide céphalo-rachidien permet
un diagnostic bactériologique plus précoce. L'augmentation de la protéinorachie
est variable (normale jusqu'à 1,3 g/l). La baisse de la chlorurachie est rare au
stade initial et suit l'évolution de la chlorémie.
L'échographie transfontanellaire n'a pas d'intérêt diagnostique mais peut
permettre de visualiser, au cours de l'évolution, une ventriculite sous la forme
d'images hyperéchogènes en flocons dans la lumière ventriculaire. Une
augmentation du volume ventriculaire témoigne d'une hydrocéphalie débutante
liée à la réaction inflammatoire. Les collections abcédées sus-tentorielles sont
plus fréquentes que celles qui sont sous-tentorielles et mieux mises en évidence
par l'imagerie par résonance magnétique (IRM) que

par l'échographie

transfontanellaire.
Les complications à court terme sont dominées par les abcès dont la
fréquence était, jusqu'à l'utilisation des quinolones, très élevée (20 % des cas)
[21]

. Leur résorption sous traitement antibiotique prolongé est possible, mais elle

est accélérée par une ponction évacuatrice qui est réalisée sous drainage. Les
ventriculites s'observent quel que soit le germe. Elles sont révélées par des
troubles neurologiques, un retard à la stérilisation du liquide céphalo-rachidien
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et/ou une hypoglycorrachie persistante [29].
Les infarctus ischémo-hémorragiques dont le diagnostic est fait grâce à
l'imagerie cérébrale IRM et échographie transfontanellaire sont souvent révélés
par des convulsions généralisées et persistantes [23].
La mortalité varie, selon les études, de 0 à 44 % mais la morbidité est de 30
à 50 % et est également fonction des lésions associées, ischémiques et/ou
hémorragiques, en particulier chez le prématuré [23].
Le risque de rechute (au même germe) est plus fréquent que celui de
récidive et s'observe plus souvent avec les entérobactéries qu'avec le
streptocoque du groupe B [29] ; il est prévenu par un traitement prolongé, de
durée très supérieure à celle des méningites de l'enfant. L'antibiothérapie
parentérale est celle des infections systémiques néonatales et associe souvent en
France, initialement, l'amoxicilline, une céphalosporine de troisième génération
de type céfotaxime et un aminoside. La posologie des bêta-lactamines est
doublée dans l'attente des résultats de la culture du liquide céphalo-rachidien.
Après

identification du germe,

l'amoxicilline

ou,

plus

rarement,

la

céphalosporine est arrêtée. L'aminoside est administré uniquement par voie
intraveineuse, en 20 à 30 minutes, pendant 10 jours. Le traitement par bêtalactamines est poursuivi pendant 21 jours pour tous les germes sauf pour les
méningites à streptocoque B et, probablement, à Listeria pour lesquelles il peut
ne durer que 15 jours dans les cas d'évolution d'emblée favorable [30].
B. Physiopathologie des méningites purulentes de l’enfant :
L’infection des méninges se fait le plus souvent par voie hématogène à
partir d'un foyer infectieux à distance, en particulier de la sphère naso-oro23

pharyngée

ou chez le nouveau-née à partir d'une infection maternelle. La

méningite est donc précédée ou accompagnée d'une bactériémie. Beaucoup plus
rarement, la méningite résulte d'une invasion bactérienne par continuité ou à
partir d'une affection otitique ou sinusienne, d'un sinus dermique, d'une
myelomningocele, d'une communication directe entre muqueuse et méninges
résultant de diverses malformations osseuses ou d'une fracture de la base du
crâne, en particulier de la lame criblée [30]. La prolifération des microorganismes dans le LCR est favorisée par la faiblesse des défenses immunitaires
(immunoglobuline, complément, plasmocytes) dans ce liquide. En effet les
mécanismes de défense de l'hôte au niveau cérébral sont inefficaces pour
éliminer les pathologies [31].
1. Première phase : Colonisation de la muqueuse et passage dans le
liquide céphalo rachidien : [32,33]
Pour développer une méningite purulente, la bactérie doit être capable
d’envahir le LCR, de s’y multiplier et d’y produire une inflammation. La
première étape est la colonisation de la muqueuse de l’oropharynx par des
bactéries qui deviennent, dans certaines circonstances encore méconnues,
invasives (essentiellement pneumocoque, méningocoque et Haemophilus).
Celle-ci est facilitée par plusieurs mécanismes : pili à la surface des bactéries
(méningocoque,

Haemophilus)

favorisant

la

fixation

à

l’épithélium,

polysaccharide de la capsule (pneumocoque, Haemophilus), synthèse de
protéases détruisant les IgA sécrétoires. L’invasion du LCR est alors possible
selon deux mécanismes très différents :
- Soit une bactériémie, favorisée par l’encapsulation qui permet aux
bactéries d’échapper au complément. Les méninges sont alors ensemencées par
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voie hématogène et le LCR est envahi, après avoir franchi la barrière hématoméningée, soit directement au niveau de l’endothélium des capillaires méningés,
soit par franchissement au niveau des plexus choroïdes.
- Soit une invasion par contiguïté directe, favorisée par une brèche
anatomique (congénitale ou post traumatique) et/ou une infection de voisinage
(mastoïdite, sinusite).
C’est le mécanisme préférentiel des méningites à pneumocoque.
2. Deuxième phase : Inflammation méningée et altération de la
barrière hémato encéphalique : [32,33]
Une fois dans le LCR, les bactéries s’y multiplient facilement, compte tenu
de

la

faiblesse

des

mécanismes

de

défense

(concentrations

faibles

d’immunoglobulines et de complément). Sous l’influence de divers facteurs de
virulence bactériens (lipopolysaccharides, peptidoglycane, acide techoïque), les
macrophages des méninges synthétisent in situ des cytokines, IL-1 et TNF mais
aussi IL-6 et IL-8. La barrière hématoencéphalique est alors altérée selon
plusieurs mécanismes : diminution de son étanchéité (médiée surtout par l’IL-1
en synergie avec le TNF), par l’ouverture des jonctions serrées des capillaires
cérébraux, libération par les polynucléaires activés in situ par les cytokines de
plusieurs médiateurs (notamment radicaux libres). La perméabilité augmentée
de la barrière hématoencéphalique permet une exsudation d’albumine
responsable de l’hyper protéinorachie observée en clinique, et favorise l’afflux
de cellules de l’inflammation qui vont contribuer à majorer la réaction
inflammatoire (risque d’oedème cérébral), mais aussi favoriser la diffusion des
antibiotiques dans le LCR.
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C. Interrogatoire ; examen clinique :


Un contexte épidémique, l’identification d’éléments éruptifs maculaires
rosés distaux, à fortiori à tendance purpurique, un bouquet d’herpès labial
doivent évoquer Nm ;



L’âge inférieur à 2-3 ans, l’absence de vaccination spécifique, l’existence
d’un foyer septique articulaire, bucco ou mieux conjonctivo-cellulitique,
une otite aiguë préalable doivent évoquer Hi ;



Des antécédents de traumatisme crânien avec fracture de la base du crâne,
de splénectomie ou d’hémoglobinopathie, d’infection pulmonaire ou
sinusienne, de shunt cardiologique congénitale droite gauche font suspecter
une pathologie pneumococcique ;



L’état subfébrile post partum de la mère rend possible une septicémie
d’origine maternofœtales chez le nouveau-né ;



Tout antécédent récent d’intervention sur le système nerveux doit faire
penser à l’hypothèse d’une pathologie méningée nosocomiale, ou par
germes portés par les prothèses de dérivation du LCR.
D. Clinique: [33]
Le tableau clinique de la méningite bactérienne dépend principalement de

l’âge de l’enfant. Les signes classiques du grand enfant sont la fièvre, les
frissons, les vomissements, la photophobie et les céphalées intenses. Parfois, les
convulsions représentent le premier signe, les troubles de la conscience,
l’irritabilité, la léthargie, voire le coma, peuvent apparaître rapidement.
L’examen clinique peut retrouver une raideur de la nuque associée aux
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signes de Brudzinski et de Kernig. (Figure 7).Les manifestations classiques
présentes chez le grand enfant et l’adulte sont rarement retrouvées chez le
nourrisson. En général, plus le patient est jeune, plus les manifestations sont
atypiques et subtiles. Ces signes sont communs à tous les types de méningites.
Cependant, certaines manifestations sont associées à des infections plus
spécifiques. Les pétéchies et le purpura indiquent une infection à Neisseria
meningitidis (Nm).Une éruption est rarement retrouvée en cas d’infection
pneumococcique. Un état de choc rapidement évolutif avec éruptions multiples
hémorragiques est pathognomonique du syndrome deWaterhouse-Friderichsen
méningococcique. Une atteinte articulaire, qu’elle soit précoce ou tardive,
suggère une origine méningococcique ou à HI type b. Une otorrhée chronique
ou une histoire de traumatisme crânien avec ou sans fracture du crâne pouvant
évoquer une brèche méningée, sont plus fréquemment associées à une méningite
à SP [34]. Enfin, entre 2001 et 2004, 35,6% des enfants présentant une
méningite à pneumocoque ont une otite moyenne aiguë avant l’hospitalisation
[35].

Figure 7 : Signe de kernig et Brudzinski
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E. Diagnostic biologique :
1. Diagnostic présomptif : [32].
Le dosage de la C réactive protéine dans le sérum est important et permet
de suivre l’évolution d’une méningite traitée ; la numération formule sanguine
montre une hyperleucocytose à polynucléaire et parfois une anémie en cas de
méningite à Haemophilus ainsi que les ionogrammes sanguins et urinaires
associés à une étude de l’osmolarité permettent d’évaluer les troubles associés.
La détermination du groupe sanguin et l’étude de la coagulation sont nécessaires
dans les formes graves.
2. Diagnostic de certitude :
Le diagnostic repose essentiellement sur l’examen cytobactériologique du
liquide céphalorachidien (LCR). Il faut insister sur l’importance des
renseignements cliniques, vraiment indispensables au traitement correct du LCR
au laboratoire, notamment l’âge, le tableau clinique (purpura, otite,
immunodépression.), le contexte épidémiologique (origine, voyage, cas de
méningite connu dans l entourage,) le statut vaccinal, le traitement antibiotique
éventuel. Ce dernier point doit toujours être précisé afin que le laboratoire puisse
mettre en oeuvre d’emblée la recherche d’antigènes solubles, de génomes par
PCR, et l’ensemencement du LCR sur bouillon nutritif (effet de dilution de
l’antibiotique).
2.1. Examen cytobactériologique du LCR : [2, 35]
Il faut recueillir le LCR dans 3 tubes à hémolyse stériles (1 – 2 ml par tube
au moins) pour distinguer éventuellement une hémorragie méningée d’une
brèche vasculaire locale. Le premier tube est destiné à l’analyse chimique, le
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second à l’analyse cytobactériologique et le troisième à la PCR si disponible.
Dans le cas où moins de 3 tubes sont prélevés, la priorité est donnée à l’analyse
cytobactériologique. Le LCR normal est clair, limpide (eau de roche) ainsi que
les différents aspects de LCR pathologiques correspondent à des modifications
chimiques et /ou cellulaires :


Le LCR est d’aspect trouble par augmentation des polynucléaires. En
fonction de l’intensité de cette augmentation on peut distinguer différents
degrés : de légèrement trouble à purulent, eau de riz ;



Le LCR est hématique voire hémorragique : en cas d’hémorragie
méningée ou de brèche vasculaire locale : dans ce dernier cas il y a
éclaircissement sur les 3 tubes.



Le LCR est Xanthochromique : en cas d’hémorragie méningée
ancienne, compression médullaire, tuberculose.
La formule leucocytaire est réalisée sur le culot de centrifugation

(idéalement cytocentrifugation sur cytospin, réalisée maintenant par la majorité
des laboratoires), une formule montrant plus de 50%de polynucléaires
neutrophiles altérés évoque une méningite bactérienne probable. Une formule
panachée, avec 50%de polynucléaires et 50% de lymphocytes, peut être
observée au stade très précoce d’une méningite (avant la polynucléose franche),
lors d’une antibiothérapie préalable inadéquate ou insuffisante (méningite
décapitée), ou lors d’un abcès cérébral. Parallèlement, l’examen biochimique
révèle

une

protéinorachie

supérieure

à

0,40

g/l

et

un

rapport

glycorachie/glycémie inférieur à 40% [36].La coloration de Gram effectuée sur
le frottis de LCR (également après centrifugation sur cytospin) permet
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d’évoquer l’espèce bactérienne en cause :


diplocoques à Gram négatif orientant vers un méningocoque,



coques à Gram positif orientant vers un pneumocoque (ou streptocoque du
groupe B chez le nourrisson jusqu’à trois mois),



bacilles à Gram négatif polymorphes orientant vers Haemophilus.
La sensibilité de l’examen direct après coloration de Gram est assez faible,

liée à l’espèce bactérienne, ainsi qu’à la richesse en bactéries dans le LCR :
constamment positif seulement à partir de 105 unités formant colonies
(UFC)/ml.
2.2. Antigènes solubles: [37]
La détection d’antigènes solubles est précieuse lorsqu’une antibiothérapie
est déjà instaurée, inhibant la culture. La sensibilité de cet examen est cependant
assez faible : lorsqu’on n’observe pas de bactéries à l’examen direct, la
recherche d’antigènes solubles est très souvent négative, du moins avec les
réactifs usuels, basés sur l’agglutination de particules de latex sensibilisés.
2.3. Détection moléculaire : [38,39,40,41, 42, 43,44 ].
2.3.1. Généralités :
La détection des bactéries repose sur la mise en culture du LCR ; cette
méthode est longue et sa sensibilité est fortement diminuée si des antibiotiques
ont été administrés avant le prélèvement du LCR .La PCR Multiplex permet la
détection génomique des cas suspects de méningite, technique de biologie
moléculaire qui permet la détection de l’ADN de la bactérie qu’elle soit viable
ou non. Cette méthode de diagnostic réduit le temps de l’obtention du résultat.
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La PCR est une technique rapide de biologie moléculaire permettant d’obtenir
d’un échantillon complexe et peu abondant, de l’ADN en quantité suffisante.
Cette méthode utilise le principe de l’amplification in vitro de séquences d’ADN
définies (figure 8). En quelques heures, on peut obtenir jusqu’à un million de
copies d’une séquence d’ADN spécifique. En 1985, Kary Mullis mit au point la
technique de la PCR et pût la commercialiser grâce à la découverte d’une
enzyme thermostable appelée « Taq polymérase ». Le rôle de l’enzyme est
d’obtenir un brin complémentaire d’ADN grâce à sa capacité de ne pas se
dénaturer lorsque les températures sont élevées. Les appareils utilisés pour
effectuer une PCR en temps réel, comme par exemple le Rotor Gene 3000 ®,
possèdent un système de détection ou de quantification. En bactériologie, cette
méthode permet de déceler la présence de microorganismes dans les
prélèvements biologiques. Il est important de savoir qu’avant une PCR,
l’échantillon doit avoir subi une extraction d’ADN.

Figure 8 : L’amplification PC
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2.3.2. ADN :
L’acide désoxyribonucléique est une molécule contenant l’ensemble de
l’information génétique et ainsi, le support de l’hérédité. Il permet de constituer
le génome des êtres vivants en se transmettant lors de la reproduction.
L’ADN est une macromolécule. Dans une cellule humaine, la quantité
d’ADN stockée est très importante. Si on le déroulait complètement, il pourrait
atteindre 1.4 mètres de long. Pour former les chromosomes, l’ADN est d’abord
enroulé autour de nucléosomes puis, par condensation, ils forment une fibre de
chromatine de 30 nm.
En 1953, Watson et Crick découvrent que l’ADN contient deux brins et
qu’ensemble, ils forment une double hélice. Sa structure est alors hélicoïdale et
bicaténaire. Pour former cette double hélice, deux chaines de nucléotides
complémentaires s’enroulent autour du même axe. L’appariement des deux
chaines entre elles se fait dans une position antiparallèle, c'est-à-dire Cette
technique offre de nombreux avantages par rapport à une PCR classique :
1. Elle est plus rapide car l’amplification peut être visualisée pendant la
réaction et le résultat est donné dès la fin de la PCR ;
2. Elle est plus spécifique ;
3. Elle donne des résultats qualitatifs et quantitatifs ;
4. La réalisation de PCR multiplex est faisable. En effet, elle permet
d’amplifier plusieurs fragments différents et ainsi, de mettre plusieurs
organismes ou mutations différents

en évidence simultanément dans

l’échantillon que les 2 chaînes ont un sens inverse l’une par rapport à l’autre :
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• Sens 5’ 3’ ;
• Antisens 3’ 5’.

Figure 9: Molécule d’ADN
Un nucléotide, unité de base de l’ADN, est formé d’une base azotée, d’un
sucre (le désoxyribose) et d’un phosphate. Le sucre ainsi que le phosphate
forment le « squelette » de la molécule d’ADN tandis que les bases azotées se
succèdent pour former le brin d’ADN. Il existe deux types de bases azotées :


Pyrimidiques : Cytosine et Thymine



Puriques : Adénine et Guanine

La complémentarité des brins est possible grâce à la liaison entre l’adénine
et la thymine par deux ponts hydrogène et entre la cytosine et la guanine par 3
ponts hydrogène.
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2.3.3. MasterMix :
Pour une réaction de PCR, plusieurs éléments sont nécessaires dans le
milieu réactionnel:
En s’accrochant d’abord aux amorces, cette molécule synthétise un brin
d’ADN correspondant. La plus utilisée et la plus connue est la Taq polymérase
qui a la particularité d’être stable (thermostable) et de ne pas se dénaturer lors de
variations de températures (de 4 à 95°) (figure 10) Cette enzyme est isolée à
partir d’une bactérie thermophile appelée Thermophilus aquaticus se trouvant
dans les sources chaudes du Parc National de Yellowstone (Montana ; USA).

Figure10: Brin complémentaire synthétisé par la Taq polymérase


Les amorces (primers)

Durant la PCR, les amorces délimitent la séquence d’ADN à amplifier et
elles lui sont spécifiques. Les amorces sont de petites séquences d’environ 20
paires de bases. Pour commencer, elles s’hybrident chacune à l’extrémité du
fragment à amplifier. Cela est possible grâce à la complémentarité des séquences
nucléotidiques. L’amorce « Reward » allonge le brin dans le sens 3’ 5’ et
l’amorce Forward, dans le sens 5’ 3’. Grâce à leur extrémité 3’ OH libre, elles
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servent de point d’encrage à la Taq polymérase. (Figure 11)

Figure11: Complémentarité des amorces aux fragments à amplifier


Les désoxyribonucléotides (dNTPs) :

Les désoxyribonucléotides libres sont utilisés lors de la polymérisation du
brin d’ADN complémentaire au brin d’ADN matrice. Les dATP, dTTP, dCTP et
les dGTP sont ajoutés successivement. Il est important que la concentration des
divers désoxyribonucléotiques soit identique dans le but d’éviter des erreurs de
la Taq polymérase.


MgCl2 :

Le MgCl2 forme des complexes solubles avec les dNTPs. Il donne au
milieu réactionnel un pH et une concentration saline optimale pour un bon
fonctionnement de la Taq polymérase et des amorces. Il faut savoir que le
magnésium est un cofacteur de l’enzyme.
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2.3.4. Etapes de la PCR :
Les tubes contenant le MasterMix ainsi que l’ADN à amplifier, sont mis
dans un thermocycler.
Les tubes subissent alors des variations de températures définissant les trois
étapes principales de cette méthode :


La dénaturation :

A une température élevée de 95°C, les liaisons hydrogènes maintenant les
brins d’ADN ensemble sont rompues. A la fin de la dénaturation, on obtient
alors deux simples brins d’ADN.


L’hybridation :

La température s’abaisse entre 45° et 65°C. Les amorces s’hybrident aux
brins d’ADN cibles par complémentarité des bases. Après s’être fixées, elles
servent de point de départ à la polymérisation du brin complémentaire à l’ADN
matrice. (Figure 12).

Figure 12: L’hybridation


L’élongation :

A une température de 72°C, l’ADN polymérase commence à polymériser
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en ajoutant des désoxyribonucléotides libres. Chaque base est complémentaire à
la base correspondante sur le brin matrice. La polymérisation se fait dans le sens
5’ 3’.

Figure 13: L’élongation
2.3.5. Systèmes de détection des séquences amplifiées :
Il existe plusieurs méthodes pour détecter les séquences amplifiées.


Electrophorèse

Cette technique sépare l’ADN selon son poids moléculaire. Sur gel
d’agarose, les acides nucléiques migrent dans un champ électrique. Les
amplicons sont révélés par un agent intercalant fluorescent appelé « bromure
d’éthidium ». C’est un marqueur des acides nucléiques. Utilisant un appareil aux
rayonnements ultraviolets, les bandes de migration sont alors visualisées et
analysées.( figure 14 ) .
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Figure 14 : Bandes de migration d’une électrophorèse


La PCR en temps réel

La PCR en temps réel est la méthode utilisée durant cette étude. La
formation de produits PCR est suivie en temps réel. En effet, il n’y plus besoin
de l’analyser par électrophorèse.
Cette technique offre de nombreux avantages par rapport à une PCR
classique :
1. Elle est plus rapide car l’amplification peut être visualisée pendant la
réaction et le résultat est donné dès la fin de la PCR ;
2. Elle est plus spécifique ;
3. Elle donne des résultats qualitatifs et quantitatifs ;
4. La réalisation de PCR multiplex est réalisable. En effet, elle permet
d’amplifier plusieurs fragments différents et ainsi, de mettre plusieurs
organismes ou mutations différents
l’échantillon.
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en évidence simultanément dans

2.4. Culture et détection de résistances aux antibiotiques [45].
L’examen direct oriente le choix des milieux de culture à ensemencer, au
minimum deux géloses : une gélose au sang et une gélose au sang cuit
supplémentée en facteurs de croissance, incubées en atmosphère enrichie à 5 –
10% de CO2. Les cultures doivent être observées quotidiennement, pendant cinq
jours. Lorsqu’on observe des diplocoques à Gram positif évoquant un
pneumocoque, un test de détection du pneumocoque et un test de détection de
PSDP, souche présentant une sensibilité diminuée par altération des protéines
liant la pénicilline (PLP), doivent être effectués directement sur le LCR, avant
même l’obtention de la souche.
Pour le méningocoque, la détermination du sérogroupe, par immunoagglutination, doit être effectuée dès l’obtention de la souche ; pour H.
influenzae, la détection d’une bêtalactamase et de la sensibilité diminuée à
l’ampicilline par altération des PLP doit être effectuée dès l’obtention de la
souche.
2.5. Prélèvements autres que le LCR:
2.5.1. Hémocultures : [46]
Lors d’une méningite, l’infection du LCR fait suite à une bactériémie
élevée (> 102 UFC/ml pour le pneumocoque) et prolongée.
Les hémocultures sont positives dans plus de 70% des cas au cours des
méningites à pneumocoque, dans 41% des cas au cours des méningites à
méningocoque. Pour ces dernières, les hémocultures sont particulièrement utiles
car la culture du LCR est négative dans plus de 20% des cas. La positivité des
hémocultures, ainsi qu’un faible taux de leucocytes dans le LCR sont, avec
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divers paramètres cliniques, deux facteurs associés à un pronostic défavorable.
2.5.2.

Biopsie cutanée : [46]

Les lésions purpuriques, ecchymotiques ou nécrotiques, doivent être
prélevées par biopsie ou par aspiration à l’aiguille du centre de la lésion, pour
rechercher un méningocoque (examen direct, culture et PCR).
2.5.3.

Procalcitonine sérique : [47 ]

Performante pour distinguer précocement les méningites bactériennes des
méningites virales si taux supérieur a 0.5ng /ml.
Dans une étude de cohorte rétrospective monocentrique la PCT avait une
sensibilité de 89% et une spécificité de 89%. Au fait la procalcitonine a été
validée pour être le meilleur facteur prédictif des méningites bactériennes et
virales aux urgences.
2.6. Evolution des méningites :
2.6.1. Les complications : [46].
Nombreuses, plus fréquentes au cours de certaines causes (méningite
purulente notamment à pneumocoque, listériose neuro-méningée, tuberculose,
méningo-encéphalite herpétique), elles mettent en jeu le pronostic vital ou
exposent aux séquelles.
 Abcès cérébral et empyème sous dural :
Complications rares qui donnent lieu a la persistance de fièvre ; un mauvais
état général ; des troubles de la conscience ; des troubles digestifs ; des signes
d’hypertension intra crânienne et parfois a des signes focaux.
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 Hypertension intracrânienne:
Conséquence de l œdème cérébral pouvant entraîner une compression du
tronc cérébral et des artères cérébrales postérieures. Le diagnostic se fait devant
l aggravation ou la réapparition de troubles de conscience ; de vomissements et
devant les signes suivants: bradycardie; hypertension artérielle; disjonction des
sutures; œdème papillaire.
 CIVD (coagulation intra vasculaire disséminée)
 Vasculites :
L’inflammation de la paroi des vaisseaux méningés ; parenchymateux et
sous ependymaires peut provoquer la thrombose ou le spasme d une artère;
d’une artériole ou d’une veine avec comme conséquence un ramollissement
ischémique aseptique (parfois hémorragique si thrombophlébite) du parenchyme
cérébral. Les vasculites jouent vraisemblablement un rôle prédominant dans la
constitution des ventriculites ; des empyèmes sous duraux ; des collections péri
cérébrales aseptiques et de l’atteinte cochléaire.
 Troubles hydro électrolytiques
a) Le syndrome de Schwartz-Bartter
Par sécrétion inappropriée d’ADH, avec hyponatrémie et natriurèse
conservée, expose aux convulsions et aux troubles de la conscience par oedème
cérébral.
b) La déshydratation
Conséquence des vomissements,de la fièvre, des troubles de la conscience
et parfois d’un diabète insipide, expose à l’insuffisance rénale, au collapsus par
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déshydratation extracellulaire, aux convulsions, aux troubles neuropsychiques et
aux hématomes sous duraux (déshydratation intracellulaire).
 Déficits neurologiques localisés :
10

à 15 % des patients atteints de méningite présentent des infarctus

cérébraux.


Hémiplégie provoquée par un ramollissement cérébral aseptique par
thrombose inflammatoire de l artère sylvienne ou d une de ses branches ;
par thrombophlébite ou par collapsus circulatoire systémique.



Déficit du champ visuel ; conséquence d une compression ou d une
thrombose d une artère cérébrale postérieure.



Tétraparésie liée a l’encéphalomalacie kystique.
 Épanchements sous duraux du nourrisson
Ils sont suspectés sur la reprise de la fièvre, la survenue de convulsions, de

troubles de la conscience, d’un déficit neurologique. Le diagnostic repose sur la
tension de la fontanelle, l’augmentation du périmètre crânien, le bilan
tomodensitométrique, la ponction à l’aiguille, qui peut ramener un liquide
hémorragique, puriforme ou xanthochromique que l’on mettra toujours en
culture.
 Blocages arachnoïdiens
Une arachnoïdite importante, parfois subaiguë, peut entraîner un véritable
feutrage ou cloisonnement de l’espace sous-arachnoïdien et retentir sur la
circulation du LCR avec blocage (particulièrement dans la tuberculose).
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a) Arachnoïdite optochiasmatique :
Troubles visuels, hémianopsie, cécité brutale avec abolition des réflexes
pupillaires.
b) Hydrocéphalie
D’apparition rapide (HIC, augmentation du périmètre crânien chez le
nourrisson);

diagnostiquée

par

la

TDM

cérébrale.

A

rechercher

systématiquement par l échographie transfontanellaire chez tous les nourrissons
ayant une méningite bactérienne. Il peut s’agir d’une pyocéphalie.
c) Compression médullaire
Par arachnoïdite compressive diagnostiquée par l’IRM.
d) Développement à long terme chez l’adulte d’une hydrocéphalie dite
« à pression normale »
Détérioration intellectuelle, astasie abasie, troubles sphinctériens.
 Choc septique :
Le collapsus circulatoire périphérique est l une des complications les plus
sévères des méningites ; il survient préférentiellement avec le méningocoque
mais peut accompagner tous les autres types d infections
 La pachyméningite intra crânienne : [48]
La pachyméningite intra crânienne (PMIC) est une pathologie rare qui se
définit par un épaississement fibreux et inflammatoire de la dure mère au niveau
du crâne. Elle a été décrite pour la première fois en 1869 par Charcot et Joffroy
sur une étude autopsique. Elle peut être secondaire ou plus rarement
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idiopathique. Elle survient avec un pic de fréquence vers la 6 ème décade, et
prédomine chez les hommes. Cette infiltration dure-mérienne peut atteindre
jusqu’à 10 mm d’épaisseur, l’épaisseur normale de la dure-mère à ce niveau
étant de 1 mm. Elle est à différencier de la leptoméningite, qui intéresse la piemère et l’arachnoïde. . L’association pachyméningite et leptoméningite est
possible.
Les PMIC sont classées en deux groupes selon leur localisation :
Groupe 1 : atteinte des régions parasellaires et des sinus caverneux avec
atteinte de l sinus caverneux avec atteinte de l artère ’artère carotide carotide
interne dans ses segments supra-clinoïdien et caverneux, ainsi que des nerfs
optiques.
Groupe 2 : +++ atteinte du tiers postérieur de la faux, de la tente du
cervelet et de la dure-mère du clivus.
La clinique dominée par les céphalées chroniques d’autant plus s il s agit d
une forme idiopathique. Les autres signes d appel associés dépendent de la
topographie lésionnelle.


En effet, toutes les paires crâniennes (en dehors du I) peuvent être lésées à
degrés variables en particulier le VIII être lésées à degrés variables en
particulier le VIII.



Une neuropathie optique et une atteinte des nerfs oculo- moteurs est notée
en cas d’atteinte du sinus caverneux.



Quant au XI, il est souvent épargné du fait de son émergence un peu
caudale au niveau du tronc cérébral.
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Enfin, des crises comitiales sont retrouvées en cas d’atteinte de la
convexité.

Elles

sont

toutefois

secondaires

lorsqu’il

existe

une

leptoméningite ou une atteinte du parenchyme cérébral associées .
Sur le plan biologique, une ponction lombaire est systématiquement
réalisée : une hyperprotéinorachie est fréquente de même qu’une réaction
lymphocytaire. L’étude en imagerie des PMIC repose sur la TDM et surtout
l’IRM qui représente l examen de référence qui permet de porter de diagnostic
de pachyméningite a un stade précoce ainsi elle permet d apprécier l extension et
la détection d éventuelles complications.
 Rechute précoce :
Elle est en rapport avec un traitement antibiotique mal conduit ou mal
adapté à la sensibilité du germe ou avec la persistance d’un foyer infectieux
inaccessible aux antibiotiques.
 Récidives
Elles sont en rapport avec :
– une brèche ostéodurale ;
– un foyer infectieux ORL persistant
– un déficit immunitaire ;
– un traitement trop court ;
– certaines causes (mycoses, carcinomatoses méningées, Behçet).
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2.6.2. La guérison.
 La guérison sans séquelle
Si le traitement antibiotique est débuté précocement à dose et à durée
suffisante, l’évolution de la maladie est favorable. Tous les signes infectieux et
neurologiques disparaissent rapidement.
 La guérison avec séquelle [49, 50,51]
Ces séquelles sont faites :


De déficit moteur qui se présente sous forme d’hémiplégie ou de paraplégie
définitive, de paralysie oculaire ou de déficit du champ visuel. Ils traduisent
souvent une thrombophlèbite et plus rarement une arachnoïdite ou un
ramollissement cérébral.



De séquelles neurosensorielles à type de surdité, qui est la séquelle la plus
fréquente, car rencontrée dans 10 à 15% des méningites. Le mécanisme et
la gravité sont variables. Certaines sont régressives, d’autres laissent un
déficit profond. Cette surdité est secondaire à une méningonévrite de la
VIII ème paire crânienne dans son trajet ponto cérébelleux. Elle constitue
la particularité des méningites à pneumocoque.



La cécité peut être rencontrée. Elle est habituellement transitoire, mais
parfois grave avec une atrophie optique.



De séquelle encéphalique qui entraîne une hydrocéphalie. Cette
hydrocéphalie est habituellement due à une pachyméningite ou à une
arachnoïdite adhésive ou à une symphyse des méninges basilaires ou de
l’aqueduc. Elle se voit surtout après des méningites à pneumocoque du
46

nourrisson. Souvent, elle est associée à une encéphalopathie, et constitue la
plus grave des séquelles des méningites.


D’abcès cérébraux qui surviennent dans les méningites à Protéus du
nouveau-né. Mais ils peuvent apparaître sous forme d’empyème sous dural.

Ce sont des complications rares mais graves. Le diagnostic de certitude de ces
complications est obtenu par, l’échographie et la tomodensitométrie la
scintigraphie cérébrale.


De séquelles neuropsychiques qui se manifestent par un déficit intellectuel
plus ou moins prononcé ou par un simple trouble de l’apprentissage, après
la méningite aiguë. L’épilepsie résiduelle peut aussi se rencontrer.



De rechutes. Si une méningite purulente insuffisamment traitée peut
récidiver précocement, il existe à coté d’authentiques méningites à rechutes
dont la cause peut être locale à partir d’un foyer infectieux de voisinage
oto-rhino- pharyngé, ou un traumatisme crânien en particulier en cas de
fracture du rocher, ou une surinfection d’une valve. Les germes en cause
sont souvent le pneumocoque (80%), le staphylocoque ou le candida. Et
souvent, il s’agit du même germe d’une rechute à l’autre. Mais la rechute
peut avoir une cause générale telle qu’une dysglobulinémie ou une
anomalie des polynucléaires neutrophiles.
2.6.3. Le décès
La mortalité peut survenir soit dans l’immédiat soit plus tardivement.

L’évolution aboutit souvent à la mort dans les cas où le traitement n’a pas
débuté précocement.
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2.7. TRAITEMENT : [2, 52, 53, 54]
La mise en route de l’antibiothérapie au cours des méningites bactériennes
est une urgence absolue, le pronostic immédiat et à moyen terme dépendant de
sa précocité.
En clinique, la relation entre le délai à l’antibiothérapie et le pronostic des
patients a été démontrée. Le traitement doit être débuté le plus vite possible et au
plus tard dans les deux heures suivant l’admission et/ou la suspicion clinique de
méningite. [2]
Les données épidémiologiques sont fondamentales pour le choix initial,
comptes tenus des évolutions de sensibilité des bactéries en cause. En effet, cette
antibiothérapie doit prendre en compte les données épidémiologiques et
cliniques. Elle doit être démarrée devant un LCR louche et après avoir effectué
une ou plusieurs hémocultures. Deux céphalosporines de 3ème génération
(C3G) : Ceftriaxone et Céfotaxime restent le traitement de référence, et ce dès
l’âge d’un mois.
En pratique, la dose de Ceftriaxone à administrer est de :


100 mg/kg/j en 2 perfusions de 60 minutes dans les 2 premiers jours, ou
tout au long du traitement si la souche isolée est un pneumocoque de
sensibilité diminuée à la Pénicilline (PSDP) ;



75 mg/kg/j en 1 ou 2 perfusions si l’orientation va vers un méningocoque,
un Hib, ou un streptocoque B. La dose maximale est de 4 g/j chez l’enfant.



Le Céfotaxime doit être administré à la dose de :



300mg/kg/j en 4 fois (avec un maximum de 12 g/j) si la possibilité d’un
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pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP) n’est pas
écartée;


200 mg/kg/jour dans les autres cas.



L’association de C3G et de gentamicine est justifiée chez le nourrisson
entre 1 et 3 mois devant la présence de bacilles Gram négatif à l’examen
direct, du fait de la relative fréquence des entérobactéries avec un risque
d’effet inoculum gênant l’activité de la céphalosporine, et de l’intérêt de la
synergie et de l’effet post antibiotique malgré un passage méningé
médiocre.
L'antibiotique doit pénétrer dans le LCR et sa concentration doit être

supérieure aux concentrations bactéricides des bactéries isolées. L’adaptation
du traitement ultérieur repose sur l’identification et la sensibilité de la bactérie et
sur l’évolution clinique.
Lorsque la culture confirme la responsabilité d’un N. meningitidis, d’un
Hib ou d’un streptocoque B, la C3G est poursuivie en monothérapie.
2.7.1. Modalités de l’antibiothérapie selon examen direct du LCR :
Le choix de l’antibiotique adéquat dépendra de la sensibilité bactérienne et
de sa capacité de diffusion dans le LCR. Le traitement de première intention
repose principalement sur une céphalosporine de troisième génération en
monothérapie, en cas d’allergie de type hypersensibilité aux bêtalactamines,
aucune recommandation précise n’est indiquée ; une association avec la
vancomycine semble justifiée.
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2.7.2. Les Critères d’arrêt et durée de l’antibiothérapie
La durée du traitement antibiotique d’une méningite à méningocoque est
de 4 à 7 jours (4 jours en cas d’évolution rapidement favorable dans les 48
premières heures). Pour les infections à pneumocoque, elle peut être de 10 jours
en cas d’évolution rapidement favorable et de bactérie sensible à la C3G utilisée.
Elle est de 14 jours dans les autres cas [55].
2.7.3.

Les

situations

qui

imposent

la

restauration

d’une

antibiothérapie avant la réalisation de la ponction lombaire
Le purpura fulminans d’origine infectieux :


Prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90
minutes ;



Contre-indication à la réalisation de la PL pour l'une des raisons suivantes:
 Anomalie connue de l'hémostase, traitement anticoagulant efficace,

suspicion clinique d'un trouble majeur de l'hémostase (saignement actif) ;
 Risque élevé d'engagement cérébral ;
 Instabilité hémodynamique.
La PL sera réalisée dés que possibles après correction des anomalies.
2.7.4.


Autres mesures d’urgence : [52]

Le traitement d'une crise convulsive fait appel aux antiépileptiques
conventionnels (diphényl-hydantoïne ou phénobarbital).



Correction d'une pression artérielle basse par le remplissage vasculaire. En
cas d'échec, des drogues vasopressives ou inotropes.
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Réduction d'une HTIC utilisation du mannitol, glycérol ou le sérum salé
hypertonique. Mais encore surélévation de la tête à 20-30°, sédation,
ventilation mécanique.



Apports hydrosodés conventionnels et surveillance quotidienne natrémie et
diurèse pour dépister et traiter une authentique anti diurèse inappropriée.



Les portes d'entrée ORL sont les plus fréquentes. Elles doivent être
recherchées systématiquement et traitées.
2.7.5.

Place de la corticothérapie dans le traitement de la méningite

purulente : [2]
Bien que les données théoriques et de nombreux faits expérimentaux
soutiennent son utilisation, l'utilité de la corticothérapie n'a été établie que pour
la prévention des séquelles auditives dans le cadre des méningites à H.
Influenzae de l'enfant. Son utilité dans le cadre des méningites à pneumocoque
et à méningocoque est controversée. Si une corticothérapie est utilisée, elle doit
être précoce. Le protocole proposé est la dexaméthazone IV à la posologie de
0,15 mg/Kg toutes les 6 heures pendant 2 à 4 jours. La première injection est
administrée 10 à 15mn avant ou en même temps la 1ère dose d’antibiotique.
2.7.6. Traitement antibiotique recommandé en cas d’allergie à la
pénicilline : [52]
Une allergie grave aux bêtalactamines est définie par un antécédent
d'œdème de Quincke ou d'hypersensibilité immédiate de type anaphylactique.
En dehors de ces deux situations exceptionnelles, l'utilisation de céfotaxime
ou de ceftriaxone est recommandée. Il peut être proposé en cas :
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Suspicion de pneumocoque: une association de vancomycine, fosfomycine,
plus ou moins rifampicine ;



Suspicion de méningocoque lévofloxacine ou rifampicine ;



Suspicion de listériose: monothérapie par triméthoprime-sulfaméthoxazole;



Suspicion de H. influenzae ou d'E. Coli: lévofloxacine ;
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MATERIELS ET
METHODES :
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A. Buts et objectifs :
1.

Objectif général:

Décrire le profil microbiologique des méningites à germes identifiés au
sein de l’hôpital d’enfant rabat (2012-2013).
2.


Objectifs spécifiques:

Calculer l’incidence de la méningite purulente à germes identifiés au
niveau de l hôpital d’enfant rabat.



Etude des aspects : microbiologiques ; épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutifs de la méningite au niveau de l’hôpital d’enfant
de rabat.
B. Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur une période de deux ans

(janvier 2012 à décembre 2013). Six services de pédiatrie et 1 laboratoire de
microbiologie d Avicenne répartis au niveau de l hôpital d enfants Rabat ont
inclus tous les patients de moins de 18 ans ayant une méningite bactérienne. Le
diagnostic de méningite a été retenu sur une culture de liquide céphalorachidien
(LCR) positive et/ou la présence d’antigènes solubles dans le LCR. Les bactéries
ont été identifiées et leurs sérotypes déterminé avec les méthodes standards des
laboratoires de microbiologie de l hôpital Avicenne ; Une fiche de
renseignements a été établie pour toutes les méningites confirmées
bactériologiquement (isolement du germe et /ou antigène soluble positif) et
comportant : âge, Antécédents ; clinique ; bactériologie ; biologie ; traitement et
évolution. . La recherche des antigènes solubles a été effectuée devant toute
suspicion de méningite bactérienne par réaction d’agglutination vis à vis de S.
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pneumoniae, H. influenzae type b, Neisseria meningitidis A, B, C, Y, W135,
streptocoque groupe B et E.Coli K1 (bioMérieux).
Nous avons colligé 33 dossiers.
La sensibilité du pneumocoque se définit par :
Les pneumocoques de sensibilité intermédiaire à la pénicilline sont définis
par une concentration minimale inhibitrice (CMI) de la pénicilline comprise
entre 0,12 et 1 mg/L,


les souches résistantes ont une CMI > 1 mg/L.



Concernant les autres bêtalactamines, une CMI inférieure ou égale à

0,5 mg/L définit les souches sensibles de pneumocoque et une
CMI inférieure ou égale à 0,25 mg/L définit les souches sensibles de
méningocoque. Les souches résistantes ont une CMI supérieure à 2 mg/L [3, 4].
C. Cadre de l’étude :
Notre étude se focalise sur les cas de méningites à germes identifiés
collectés depuis le laboratoire de bactériologie Avicenne des malades séjournant
a l’hôpital d’enfant rabat au cours des années 2012-2013.
D. Définition de la population cible :
Toute enfant atteinte de méningite de type bactérienne a germe identifié
par le laboratoire de bactériologie Avicenne ayant séjourné a l hôpital d enfant
rabat au cours des deux années 2012-2013.
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1.

1.1.

Un cas de Méningite bactérienne est défini : [2]
Cas suspect de méningite :

Toute personne de tout âge répondant à la description clinique suivante :


Fièvre d’installation brutale (température rectale >38,5°C) associée

à un ou plusieurs signes suivants :


Céphalées, Vomissements, Photophobie ;



Raideur de la nuque ;



Eruption évoquant un purpura ;



Altération de la conscience ;

1.2.

Cas probable de la méningite :

C’est un cas suspect avec un examen du LCR montrant au moins un des
éléments suivants :


Aspect trouble ou purulent ;



Taux de leucocytes dans le LCR >100 cellules/mm3



Taux de leucocytes dans le LCR entre10-100 cellules/mm3 avec

une proteinorachie >1g/l ou une baisse de glycorachie < 0,4g / l ;


Une coloration du LCR gramme +.

1.3.

Cas de méningite confirmé au laboratoire :

Tout cas de méningite suspect ou probable avec identification du germe
dont le LCR ou le sang par culture, antigènes solubles ou PCR.
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2. Critères d’inclusion :
Tous les patients admis a

hôpital d enfant rabat avec LCR examiné

pendant la période d’étude (2012-2013) pour suspicion de méningite et dont le
germe a été identifié par le laboratoire de bactériologie d Avicenne.
3. Critères d’exclusion : Sont exclus de l étude :


Les cas douteux ou non confirmés par la culture bactérienne.



Les dossiers inexploitables parce que très incomplets,

des données

essentielles n’y figurants pas ou dossiers introuvables aux seins des
archives des différents services de pédiatrie.
4. Recueil des données :
Les paramètres pris en compte dans les dossiers sont :


Le sexe ;



L’âge en mois ;



La date d’hospitalisation ;



L’origine urbaine ou rurale, le niveau socio-économique haut, moyen ou
bas et le développement psychomoteur bon ou mauvais ;



Les antécédents personnels et familiaux et la notion de porte d’entrée ;



Le délai et le traitement éventuellement pris avant l’hospitalisation ;



La durée du séjour ;



Le mode de début aigu, suraigu ou progressif ;



Les signes fonctionnels motivants la consultation ;



Les signes cliniques retrouvés à l’examen et les signes de gravité ;
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La chimie, la cytologie et la bactériologie du LCR, ainsi que la recherche
des antigènes solubles ;



Les autres examens complémentaires effectués (CRP, VS, hémogramme,
ETF, TDM…) ;



Le traitement administré pendant le séjour ;



L’association d une éventuelle corticothérapie ;



Les modalités évolutives ainsi que les complication ou séquelles observés.
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RESULTATS
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1. Résultats épidemiologiques :
1.1.

Répartition de la fréquence des malades en fonction de l année :
Tableau 14 : Fréquence hospitalière en fonction de l’année.

2012

2013

L’effectif

21

12

Fréquence

64%

36%

L'effectif

21

12

2012

2013

Figure 15 : Répartition des cas selon les années.
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1.2.

Répartition selon le sexe :

Figure 16 : Répartition selon le sexe.
1.3.

Répartition selon l’âge des patients :

Figure 17 : Répartition selon les tranches d’âge.
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1.4.

Répartition des malades selon la porte d entrée suspectée et les

antécédents :
Trois de nos patients avaient des antécédents personnels de méningite et
aucun des malades n’avaient une notion de méningite dans la fratrie.
Tableau 15: Répartition selon la porte d’entrée.
Porte d’entrée suspectée

Nombre

Pourcentage

Oreillons

0

0

Infection néonatale

8

24%

Angines à répétition

1

3%

1.5.

Répartition des malades selon le terrain :

La majorité des cas (22) avaient un niveau socio-économique bas, 10
avaient un niveau moyen et seulement un enfant avait de haut niveau socioéconomique.
Tableau 16 : Répartition selon un terrain particulier.
Terrain

Nombre

Pourcentage

Traumatisme crânien

1

3%

hémoglobinopathie

0

0

Déficit immunitaire

0

0

VIH

0

0

Splénectomie

0

0

Otite

0

0

Mastoïdite

0

0
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2. Résultats cliniques:
2.1.

Les signes fonctionnels :

Dans notre étude les motifs de consultation avaient été très variés
Tableau 17: Signes fonctionnels a l admission
Signes fonctionnels

Nombre Pourcentage (%)

Fièvre

28

84,8

Photophobie

2

6,1

Vomissements

8

24,2

Trouble de conscience

1

3

Purpura Motif

2

6,1

Syndrome méningé complet

0

0

Syndrome méningé Incomplet

1

3

Céphalée

5

15,2

Crise convulsive

8

24,2
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Figure 18: Signes fonctionnels a l admission.
2.2.

LES Signes PHYSIQUES CLINIQUES
Tableau 18 : Signes physiques des malades a l admission.

Signes physiques

Nombre Pourcentage (%)

Fièvre

29

87,9

Photophobie

6

18,2

Vomissements

14

42,4

Etat de mal convulsif

0

0

Céphalée

8

24,2

Crise convulsive

11

33,3

Raideur Nuque

11

33,3

Eruption cutanée

2

6,1

Purpura

4

12,7

Obnubilation

0

0

Coma

0

0

Collapsus

0

0
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signes physique

Coma
Purpura
Raideur Nuque
Céphalée
Vomissements
Fièvre
0
effectif

5

10

15

20

25

30

35

Figure 19 : Signes physiques des malades.
2.3.

Déficits neurologiques
Tableau 19 : Répartition selon les déficits neurologiques.
Déficit
neurologique
paralysie

nombre pourcentage (%)

1

3

Paires crâniennes

0

0

Hémiplégies

0

0

Paraplégies

3

9,1

Monoplégies

0

0

périphérique
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paralysie
periphérique
25%

Monoplégies
0%

Paires
crâniennes
0%

Paraplégies
75%

Hémiplégies
0%

Figure 20 : Répartition selon les types de déficits neurologiques.
3. Les aspects para cliniques :
3.1.

Etude du LCR :

Ponction lombaire (PL): dans notre étude la PL a été réalisée chez tous les
patients à l’admission.
Aspect macroscopique du LCR :
Tableau 20: Répartition selon l aspect macroscopique du LCR.
Aspect macroscopique

Nombre Pourcentage (%)

Clair

8

24,2

xanthochromique

3

9,1

Trouble

18

54,5

Hématique

4

12,1

Traumatique

0

0
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Figure 21: Répartition selon l aspect macroscopique du LCR.
3.2.

Etude cytologique du LCR :



Répartition en fonction du nombre de globules blancs (GB) : Le

nombre de GB était compris entre 3 et 8480/m3 avec une moyenne de 1953.
Tableau 21 : Répartition en fonction du nombre de globules blancs dans le
LCR.

0 à 100

100 à 500

500 à 1000

>1000

Nombre de Patients

5

8

6

14

Pourcentage

15.2%

24.2%

18.2%

42.4%



Répartition en fonction du type cellulaire :

Dans notre étude le taux de polynucléaire variait entre 0 et 100 avec une
moyenne de 78,21 :
- Supérieur à 90% chez 10 enfants ;
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- Supérieur à 75% chez 14 enfants ;
- Et entre 0 et 75% chez 9 enfants.
3.3.

Etude biochimique du LCR :

a)

Proteinorachie :

Elle a été dosée chez 31 patients ; sa valeur se situait entre 0,12 et 6,92 g/l
avec une moyenne de 2,20.
Tableau 22 : Répartition selon la protéinorachie.
Proteinorachie (g/l)

0 à 0,49

0,5 à 0,99 1 à 1,49 1,5 à 2 2,1 à 2,99 >3

Nombre de cas

3

4

5

5

Pourcentage

9,7%

12,9%

16,1%

16,1% 22,6%

b)

7

7
22,6%

Glycorachie :

Le taux de glucose dans le LCR a été chez 31 patients ; il était compris
entre 0 et 1,39 g /l avec une moyenne de 0,27 g/l.
Tableau 23 : Répartition selon la glycorachie.
Glycorachie (g/l)

<0,3

0,3 à 0,49

0,5 à 0,69 ≥0,7

Nombre de cas

19

4

3

4

Pourcentage

63,33% 13,33%

10,00%

13,33%

Le rapport glycorachie /glycémie était compris entre 0 et 4,6 avec une
moyenne de 0,88 il était ≤ 0.7 chez 16 de nos patients soit un pourcentage de
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55,2%, autre témoin de l atteinte méningée bactérienne.
c)


Etude bactériologique :
Examen direct :

Il a été pratiqué chez tous les patients.
Tableau 24 : Répartition des germes selon l examen direct.
Résultat

Effectif

Pourcentage

Absence de germes

19

57.6

Cocci gram positif

5

15.2%

Cocci gram négatif

7

21.2%

Cocci gram variable

1

3.0%

BGN

1

3.0%
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Culture :

La culture était réalisée chez tous les cas ;
Tableau 25 : Répartition des germes selon la culture.
Germes

Effectifs

Pourcentage

Pneumocoque

6

18,2%

Méningocoque

11

33,3%

Staphylocoque
epidermidis

3

9,1%

Pseudomonas
aerigunosa

4

12,1%

Klebsiella

3

9,6%

Staphylocoque
coagulase -

2

6,1%

Staphylocoque
hominis

2

6,1%

Escherichia Coli

1

3%

Staphylocoque
hemolyticus

1

3%
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6%

6%

3%

3%
18%

9%
12%

34%

9%

pneumocoque
Staphylocoque epidermidis
Klebsiella pneumoniae
Staphylocoque hominis

méningocoque
Pseudomonas aerigunosa
Staphylocoque coagulase Escherichia coli

Figure 22 : Répartition des germes selon la culture.


Antigène soluble

Le dosage des Ag solubles a été fait chez 33 patients, il a été négatif 24
fois, il a montré 5 méningocoques : 3 méningocoques du groupe C et 2
méningocoques du groupe B avec 4 pneumocoques.
El la PCR non réalisée chez aucun malade.
3.4.

Autres examens biologiques :

a)

La CRP sérique :

Elle avait été réalisée chez 33 de nos patients (100%) ce qui souligne son
importance dans notre démarche diagnostique. Son taux variait entre 0 ,6 et
605 avec une moyenne de 164, 3.Le tableau suivant résume les résultats de son
dosage :
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Tableau 26 : Répartition selon le taux de la CRP
Taux de la CRP

<20

20 à 59

60 à 99

Nombre de cas

8

4

1

Pourcentage

24,2%

12,1%

03%

(mg/l)

b)

100

à

≥200

Total

10

10

33

30,3%

30,3%

100%

199

L’hémoculture :

L’hémoculture dans notre étude a été réalisée chez seulement 8 malades
avec un pourcentage de 24,2% revenue stérile chez 5 malades et positive chez 3
cas, les germes identifiés a l’hémoculture étaient :
c)

L hémogramme :

Pratiqué chez tous nos malades, il avait montré une hyperleucocytose chez
17 patients, une leucopénie chez 3 malades et il avait été normal chez 12
malades ; une numération formule sanguine non trouvée dans le dossier.
3.5.

Examens Radiologiques :

a)

La radiologie pulmonaire :

Pratiqué chez 32 enfants, elle a été normale 24 fois, elle avait montré 8 cas
de broncho-pneumopathie.
b)

L’échographie transfontanellaire :

Réalisée pour 22 malades, elle avait été normale 13 fois et elle avait
montrée 3 cas d empyème, 2 cas de ventriculites et 5 cas d hydrocéphalie.

72

Tableau 14 : Résultats de l échographie transfontanellaire.
ETF

empyème

HSD

Ventriculite

Hydrocéphalie

0 – 28 Jours

0

0

2

3

1 mois – 24 mois

1

0

1

1

> 24 mois

1

0

0

0

AGE

c) Tomodensitométrie et / ou Imagerie par résonance magnétique :
Réalisée

chez 13

patients, elle avait été normale 4 fois avec un

pourcentage de 12,1% et pathologique 9 fois avec un pourcentage de 27,3%
avec comme résultats 6 cas d empyème; 2 cas de ventriculites et 4 cas
d’hydrocéphalie.
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4. Traitement :
4.1. Sensibilité aux antibiotiques des différents germes :
Tableau 15: Taux de sensibilité des pneumocoques et méningocoques isolés
dans LCR.
Antibiotique

MNO (n=11)

PNO (n=6)

Sensible

%

Sensible

%

Pénicilline G

11

100

6

100

Pénicilline A

11

100

6

100

Pénicilline M

11

100

6

100

Ceftriaxone

11

100

6

100

Aminoside

11

100

5

83

Erythromycine

11

100

4

67

Quinolone

11

100

6

100

Sulfaméthoxazol+Triméthoprime -

-

6

100

Phénicolés

-

-

3

50

Vancomycine

-

-

6

100
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4.2. Traitement antibiotique :
a. Voie d’administration :
Dans notre étude tous les patients avaient reçus une antibiothérapie par voie
intraveineuse directe, pour les C3G, l’ampicilline et l’amoxicilline, et la
gentamycine.
b. La durée du traitement antibiotique :
Tableau 16 : Répartition selon la durée du traitement antibiotique.
AGE (années)
Durée (jours)
C3G
AMOXICILLNE
VANCOMYCINE
GENTAMYCINE

0 -3
0 -10
12
20
21
23

3 - 16
15 21 >21 0 - 10
2
4
5
0
0
7
0
0
8
0
0
9

10 -15
5
2
1
0

10 15 15 21
4
0
2
0
1
0
0
0

>21
0
0
0
0

La durée d'antibiotique chez le nouveau né, nourrisson et petit
enfant (0-3 ans)
25

23
20

21

20
15

C3G
AMOXICILLNE
VANCOMYCINE
GENTAMYCINE

12

10
5

5

4
2

1

2
0

0

0

0

0

0

0

0
0-10

10-15

15-21

>21

Figure 23: Répartition selon la durée du traitement antibiotique chez le nouveau
né ; nourrisson et petit enfant.
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La durée d'antibiotique chez le grand enfant (3-16 ans)
10

9

9

8

8

7

7
6
5

C3G
AMOXICILLNE
VANCOMYCINE
GENTAMYCINE

5
4

4
3

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0-10

10-15

15-21

>21

Figure 24: Répartition selon la durée d antibiotique chez le grand enfant.
c. Les doses et le nombre de prise des antibiotiques :
Dans notre étude nous avons noté que les doses et le nombre de prises des
antibiotiques étaient fixes chez tous nos patients :
- Ceftriaxone : 100 mg/kg/j en deux prises ;
- Amoxicilline et ampicilline : 200 mg/Kg/j en quatre prises ;
- Gentamycine : 5 mg/Kg/j en une seule prise.
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d. Le type d antibiotique :
Tableau 17 : Répartition selon le type du traitement antibiotique.
Nombre de cas

pourcentage

Antibiotique / Age ( années)

0-3

3 – 16

TOTAL

0 -3

3 -16

C3G

21

9

30

70%

30%

AMOXICILLNE

5

1

6

83%

17%

VANCOMYCINE

5

0

5

100%

0%

C3G+GENTAMICINE

9

0

9

100%

0%

25

Nbr de cas

20
15

0-3
3-16

10
5

0
C3G

AMOXICILLNE

VANCOMYCINE

C3G+GENTAMICINE

Figure 25: Répartition selon le type d antibiotique .
4.3. La corticothérapie :
Elle a été utilisée chez 15 patients sur une durée allant de 1 à 15 jours avec
une moyenne de 27 jours. Nous avons constaté l’utilisation de l’hémisuccinates
d’hydrocortisone a la dose de 5 mg/Kg toutes les six heures chez 7 patients et du
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dexamethasone à la dose de 0,15 mg/Kg toutes les six heures chez 8 patients.
4.4. Les anti convulsivants :
Dans notre étude nous avons trouvé que 9 patients avaient présenté des
convulsions au cours de l admission ou pendant l hospitalisation 5 patients ont
reçu du diazépam (Valium intra rectal 0,5 mg/Kg) soit 15,2% et 4 d’entre eux
avaient nécessité un traitement par du phénobarbital (dose de charge et dose d
entretien) soit 12,7%.
5. Evolution :
5.1.

Favorable :

Chez 26 de nos patients, soit un pourcentage de 78,8%, l évolution était
globalement favorable sans séquelles.
5.2.

Décès :

Dans notre étude nous avons trois décès soit un pourcentage de 9,1% ; un
nourrisson de 5mois et deux nouveau-nés l un a j1 de vie l autre a h5 de vie. Les
causes de décès des 3 malades étaient identifiés : 3 arrêts cardio respiratoire
dans le cadre d un choc septique.
5.3.

Séquelles :

Nous avons noté des séquelles neurologiques majeurs chez 4 enfants
(12,1%) : 2 cas d’hydrocéphalie ; 1 cas d épilepsie ; 1 cas de surdité.
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DISCUSSION
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1. Résultats épidémiologiques :
L’incidence des méningites bactériennes est très variable d’un pays à
l’autre, en fonction des conditions socio-économiques et des structures
sanitaires. La méningite se manifeste de façon sporadique partout dans le
monde, avec des variations selon les pays et continents. Mises à part les
épidémies, on estime qu'il existe au moins 1,2 million de cas de méningite
bactérienne chaque année : 135 000 cas sont mortels. Environ 500 000 de ces
cas décèdent et 50 000 de ces décès sont imputables au méningocoque.
L'incidence des méningites bactériennes dans les pays industrialisés est située
entre 2,5 et 10 pour 100 000 habitants alors qu'elle est dix fois plus élevée dans
les pays en voie de développement.
Une étude rétrospective multicentrique menée par la société marocaine
d’infectiologie pédiatrique et de vaccinologie (SOMIPEV) incluant les quatres
centres hospitalo-universitaires (CHU) : Chu Ibn Sina Rabat, Abderrahmane
Harouchi de Casablanca, Hassan II de Fès et Chu Mohamed VI à Marrakech
pour établir un constat clinico-biologique des méningites bactériennes
communautaires et pour ressortir avec des lignes directrices de prise en charge
de cette pathologie grave. Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une
période de cinq ans allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Durant
cette période, ont été inclus 676 cas de méningites communautaires présumés
bactériennes dont 367 cas (47,5%) du chu Ibn Sina Rabat, 166 cas (21,6%) du
chu Ibn rochd de Casa, 85 cas du chu el Hassan II de Fés (11,1%), et 149 cas
(19.4%) du chu Mohammed VI de Marrakech. [56]
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1.1

Répartition des cas en fonction de l’année :

Nous avons recensés 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 ; les
méningites purulentes représentent 0.14% (en 2012 et en 2013) de l’ensemble
des pathologies admises à l’hôpital d’enfants de RABAT par an, les méningites
confirmées constituent 84% de l’ensemble des méningites bactériennes admises
en 2012 contre 52,3% en 2013.
Ce pourcentage est relativement faible par rapport à d’autres pathologies
infectieuses comme les gastro - entérites aigues et les pathologies respiratoires ;
mais cela représente un poids énorme en égard a la lourdeur de la prise en
charge : 12 jours en moyenne d’hospitalisation avec un traitement antibiotique a
un coût relativement élevé, en plus du traitement adjuvant. Par ailleurs cette
affection est responsable d’une morbidité toujours élevée dans nos structures
hospitalières selon l étude multicentrique (SOMIPEV) [56]
1.2

Répartition selon Le sexe :

Notre travail n’a pas signalé une différence significative de la répartition de
la MB en fonction du sexe. Ainsi ; le sexe masculin présenterait un taux plus
élevé que celui du sexe féminin avec 52% contre 48%. Ces résultats rejoignent
ceux réalisés en France [57,58].
1.3

Répartition selon l’âge des patients :

Toutes les tranches d’âge sont touchées avec une médiane de 8mois Les
nourrissons de moins de 3mois constituent 43% de l ensemble des cas de
méningites colligés dans notre étude ceci rejoint les résultats d une étude faite a
81

Dakar au Sénégal et a Nancy en France entre 1998 et 2003 [59], ainsi une étude
semblable a la notre en Tunisie [57].Cette vulnérabilité pourrait s expliquer par
un fréquent portage rhinopharyngé des germes incriminés et par une résistance
moindre du fait d une immaturité du système immunitaire.
Les enfants plus de 5ans sont en proportion moins touchée que les enfants
de 2 à 5 ans avec 15% des malades contre 18%. Dans l’étude multicentrique
(Somipev) La médiane d’âge était de 52 mois [18-99,6] ; 20,1% avait moins de
1 an. [56]
1.4

Répartition selon le terrain :

 Selon le niveau socio-économique : Dans notre série 67% avaient un
niveau socio économique bas. Bien que ce chiffre soit biaisé par le fait que la
majorité des patients qui consultent dans nos services de pédiatrie soient
pauvres ; celui-ci reste particulièrement significatif.
 Selon des terrains particuliers : Traumatisme crânien : Un seul enfant de
5ans avait comme antécédent un traumatisme crânien suite a une chute de
hauteur qui a gardé comme séquelle des crises convulsives à répétition.
1.5

Répartition selon la porte d’entrée suspectée et les Antécédents:

 Angines à répétition : Un seul nourrisson de 12 mois avait cette notion
d’angines à répétition (3%) avec une fréquence qui dépassait 3 fois par an.
 Infections néonatales : Diagnostiquées chez 8 de nos malades (24%)
dont 3 avaient une prématurité inexpliquée et 5 étaient des nouveaux nés a terme
dont l infection néonatale était expliquée par soit une chorioamniotite maternelle
ou une rupture prématurée de membranes.
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2. Aspects cliniques :
2.1.

Mode de début :

Que le début aigu sous forme d'installation brutale de la maladie a été le
mode le plus fréquent (97%), par contre le mode progressif ne constitue que
(3%) des cas allant de 3 à 5 jours.
2.2.

Durée d évolution avant l’hospitalisation :

 Que la majorité des patients de notre étude consultent tardivement trois
jours après le début de la symptomatologie soit 62.50% et ceci est du a :
 L’ignorance
 Le bas niveau socio - économique des familles
 L’automédication accessible sans ordonnance
 Le manque d éducation sanitaire.
 L étude qui a été faite à Nancy a montré que seulement 9% des enfants
consultaient après un tel délai ce qui témoigne que le recours aux soins est plus
aisé. [59].
2.3.

Les signes fonctionnels :

 Que les principaux signes cliniques sont la fièvre (84%), les
vomissements (24.2%), les crises convulsives (24.2%) et les céphalées (15.2%).
 Le tableau clinique était généralement évocateur chez le grand enfant, les
signes révélateurs sont principalement la fièvre, les vomissements, les céphalées
ainsi que la raideur méningée. Selon les résultats de FASSIH M. réalisée à
Casablanca en 2008 avant l aire vaccinale [60] ; la fièvre représentait (100%) ;
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les vomissements (75%) ; le pourcentage des crises convulsives se rapproche de
celui de notre étude il est de (26%) ainsi que les céphalées représentaient (47%)
ce qui rend la maladie plus facile à déceler.


Les signes cliniques souvent atypiques chez le nourrisson : fièvre,

irritabilité, fontanelle bombante

ainsi que les cris incessants rendent

malheureusement le diagnostic d une méningite tardif ceci reste prouvé par la
littérature [61].
2.4.

Les signes physiques :

 La fièvre était le signe physique le plus fréquent, elle avait été objectivé
chez

29

malades

(87,9%) suivie

des

vomissements

retrouvés

chez

(42,4%).Aussi, 33,3% des patients avaient présenté une raideur méningée et
12,7% un purpura. Les pourcentages retrouvés dans notre étude se rapprochent
de celles de l étude de FASSIH M. [60]
3. Les aspects para cliniques :
3.1. Etude du LCR :
a. Aspect macroscopique :
L’étude du LCR reste l examen fondamental qui confirme le diagnostic.
L’aspect trouble est le plus fréquent (54,5%) suivie des aspects clairs
(24%) et hématique (12%) aussi l aspect xanthochromique a été (9%). L’aspect
clair peut être expliqué par le fait d une prise d une antibiothérapie inadéquate
avant l amission, ou pour une faible partie, a une MP vu tôt, ce qui pose un
problème de diagnostic différentiel avec les méningites virales. L’aspect
hématique peut être expliqué par une PL traumatique, une hémorragie méningée
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ou rarement une infection bactérienne.
b. Etude cytologique du LCR :
Dan nombre des GB étaient noté compris entre 3 et 8480/m3 avec une
moyenne de 1953 élements/mm3. Cette cellularité assez franche se trouve
classiquement dans les méningites purulentes, par contre dans notre étude on n a
pas mis une évidence de lien entre le taux de cellules et la mortalité ou les
séquelles survenant chez les survivants. Le taux de polynucléaires était supérieur
à 75% chez 24 malades.
c. Etude biochimique :
 Pour l’étude biochimique du LCR, la majorité des enfants avaient une
hyperalbuminorachie (45%) supérieure à 2g/l, la moyenne était de 2,20 g/l elle
est proche de celle de Fassih qui a retrouvée 2,15 g/l. Nombreuses sont les
études qui ont prouvé que l’hyperalbuminorachie constitue un facteur de
mauvais pronostic [62,63]. Kaplan [64] a montré qu’une antibiothérapie avant
l’admission influençait péjorativement l’albuminorrachie initiale. Il a constaté
une albuminorrachie de 1.19g/l chez les enfants ayant reçus une antibiothérapie
préalable versus 1.15 dans le groupe n’ayant pas reçu d’antibiotique.
La glucorrachie moyenne dans nos observations est de 0,27g/l ; 64% de
nos malades avaient une glycorachie inférieure à 0 .3 g/l. Fassih avait retrouvé
une moyenne de 0.24g/l et 61.5% de malades ayant un chiffre inférieur a 0.3g/l.
[60]
La valeur basse de la glucorrachie peut être expliquée par le long délai
avant la prise en charge thérapeutique de nos malades. Kaplan a montré qu’une
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antibiothérapie préalable ne modifiait pas la glucorrachie initiale et qu’elle
constitue une bonne valeur pour le diagnostic des MP décapitées [64]. Selon
plusieurs études, une hypoglucorrachie très basse serait l'indice d'un mauvais
pronostic [65].
d. Etude bactériologique :
 Dans notre étude, les LCR de culture positive avaient une prédominance
des cocci gram négatif (21 ,2%) suivi des cocci gram positif (15 ,2%) puis les
BGN qui prennent la dernière place (3%) ainsi que cette coloration de Gram a
mis en évidence des bactéries dans 42,4% et la culture est positive dans 100%
des LCR.
 La spécificité des Ag solubles dans le diagnostic des méningites
purulentes est relative puisque dans notre étude 24 cas parmi 33 avaient des Ag
solubles négatifs alors que la culture était positive d ou la notion du manque de
sensibilité et spécificité de l agglutination sur les particules Latex.
 Dans une étude de Dunbar et al, la plupart des méningites positives en
culture ont un Gram positif dans 87,5 % et une hyperleucocytose dans le LCR
dans 67,5 %. Les auteurs montrent que la sensibilité du Gram par rapport aux
LCR avec cultures positives est de 100% pour S. pneumoniae, 91,3% pour H.
influenzae et 76,2% pour N. meningitidis. Dans l’étude de Tunkel et al, la
sensibilité du Gram est de 75% pour les LCR prélevés avant traitement et elle
est inférieure à 50% pour les LCR prélevés après traitement. [66]
Dans l’étude multicentrique (somipev) au niveau du LCR l’examen direct
était positif dans 111 cas pour 767 cas ce qui donne un taux de confirmation de l
ordre de 14,4 % avec cocci gram positif dans 45 cas (5,9%) ; un cocci gram
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négatif 48 cas (6,3%) ; un haemophilus influenzae dans trois cas (0,4 %) ; un
Bacille gram négatif dans cinq cas (0,5%). Le test au latex pratiqué sur 553
LCR était positif dans 48 cas (6,3 %) et, à lui seul, il a permis le diagnostic dix
fois. La répartition des germes à la culture montre une légère prédominance du
méningocoque (50%) le pneumocoque 40 cas (40,8%) en deuxième place et le
une salmonelle dans trois cas et un Escherichia coli dans un cas .Un grand
nombre de souche de pneumocoque étaient sensible à la pénicilline 24 cas
(3,1%) et aux céphalosporines de troisiéme génération. [56]
Par ailleurs le taux de confirmation des LCR acheminés aux laboratoires
très variable d’un laboratoire à l’autre

reste très faible et trés loin des séries

européenne et maghrébines. Ce taux reste stable depuis des années comme le
confirme les données de la DELM (diagramme)
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Figure 26: Evolution du taux de confirmation du diagnostic de la méningite
Maroc, 1996,-2012 (DELM)
Ces chiffres traduisent l’insuffisance de la logistique et des moyens
diagnostiques aux laboratoires et la quasi-absence d’un laboratoire de référence
ce qui suggère obligatoirement et urgemment la mise à niveau de la plupart des
laboratoires en vue d’améliorer ; la confirmation au laboratoire, la conservation
et l’envoi des souches au laboratoire national de référence qui reste à identifier
et la coordination entre intervenants : cliniciens, laborantins et épidémiologiste.
La négativité des examens bactériologiques peut être expliqué par :


Le prélèvement se fait dans de mauvaises conditions



La fragilité des germes notamment le MNO



L équipement souvent insuffisant au sein des laboratoires
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Manque de techniciens spécialisés pour l application des différentes
techniques d examen bactériologique



La notion de prise d’antibiothérapies préalable a la Pl.
 MENINGOCOQUE : Il occupe le premier rang avec 33,3% des cas. Il

est retrouvé essentiellement chez l’enfant d’age pré scolaire ou scolaire. Les
sérogroupes ont été confirmés par la recherche des antigènes solubles, on note
une prédominance du sérogroupe C (3 cas) suivi du sérogroupe B (2 cas). Les
données de la DELM de l’année 2011 sont contradictoires avec nos résultats ou
le sérogroupe B représentait 70% suivie du sérogroupe W135 qui prend la
deuxième place 17% tandis que le sérogroupe C ne représentait que 2% peut être
en raison le petit échantillon que représente notre série. Au Maroc, la dernière
grande épidémie de méningococcie, pendant laquelle 1915 cas avaient été
déclarés, remonte a 1989. Depuis, le nombre annuel des cas est tombé a 400
environ, avec une prédominance des sérogroupes B et A dans la petite
proportion des cas ayant fait l objet d une recherche des sérogroupes. La
stratégie actuelle de lutte contre la méningococcie au Maroc repose sur les
éléments suivants :


Alerte rapide : déclaration cas par cas immédiate



Intervention rapide : examen, chimioprophylaxie et vaccination



Adoption des nouvelles définitions des cas de l OMS ;



Elaboration et diffusion de normes de surveillance ;



Elaboration et mise en œuvre d un plan de préparation et

d’intervention d’urgence. [67]
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 A présent, les vaccins utilisés dans le cadre du programme national de
lutte contre la méningite sont le vaccin bivalent contre les sérogroupes A + C et
le vaccin tétravalent contre les sérogroupes A, C, Y et W135. Ce sont des
vaccins très bien tolérés et confèrent une immunité de trois à cinq ans lorsqu’ils
sont utilisés après l’âge de 2 ans. La vaccination anti-méningococcique A+C est,
de plus, conseillée pour les individus de moins de 30 ans devant séjourner dans
les zones endémiques. Depuis 1988, l’Arabie saoudite exige que les pèlerins se
rendant à La Mecque aient été préalablement vaccinés. Le vaccin tétravalent A,
C, Y, W135 est recommandé pour ces pèlerins en raison d’un important contage
par des souches du sérogroupe W135. [2]
 Selon les données de la direction de l’épidémiologie et lutte contre les
maladies à Rabat (DELM), le taux de létalité de méningite par méningocoque
est passé de 9,2 % enregistré en 2006 à 12 % en 2012.
 Au Royaume-Uni, la vaccination généralisée par le vaccin conjugué
contre le méningocoque C débutée en 1999, a entraîné une diminution
importante des infections invasives a méningocoque a méningocoque [66] tandis
qu en France la recommandation d une dose de vaccin conjugué anti
méningococcique C pour tous le sujets de 1à 24 ans est encore récente (Avril
2009) donc trop récente pour déceler l’impact. [68]
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Figure 27 : Sérogroupes de N. meningitidis, Maroc, 2000-2010 vs 2007 et
2011. [2]
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 PNEUMOCOQUE : Il occupe le deuxième rang de notre série (18,2%),
il est présent essentiellement chez le nourrisson et le petit enfant moins de 5 ans.
Considéré le deuxième germe en Afrique incriminé dans la méningite purulente
de l enfant en dehors des épidémies a méningocoque. Malgré les progrès
thérapeutiques la mortalité due aux infections invasives pneumococciques
demeure élevée. Tandis que la prophylaxie vaccinale par les vaccins conjugués
est efficace entraînant une immunité solide et durable par effet direct et indirect
(herd effect) en éliminant le portage donc la transmission. Cependant le nombre
de sérotypes inclus dans ces vaccins conjugués est limité à 7 ou 10 pour les
formules actuellement commercialisée

(Prevenar 7 et Synflorix) et a 13

valences parmi les 90 sérotypes de pneumocoques décrit. Le Prevenar 7 a été
introduit dés l obtention de l AMM en 2000 dans les programmes nationaux de
vaccination aux Etats-Unis en premier suivi par la France et autres pays. Une
étude réalisée au laboratoire de bactériologie CHU Ibn Rochd Casablanca 2009
a pu déduire que l’étude des sérotype de Sp isolés chez le nourrisson au cours
des dernières années montre que le sérotype 23F arrive en tête suivi
respectivement du 19F, 14, 19A, 6B, 5, 1, 318C, 24, 9V, 9A, 15, 40 et le 8 [69].
Au Maroc le vaccin conjugué anti pneumococcique a (à 13 valent puis à 10
valent) été introduit dans le calendrier national en novembre 2010 et administré
selon le schéma suivant : [2]


1ère injection à l’âge de 2 mois ;



2ème injection à l’âge de 4 mois ;



3ème injection à l’âge de 12 mois.
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Selon la DELM le taux de létalité des méningites à Sp. a régressé de 26,6%
en 2006 à 15,9 % en 2012.
 HAEMOPHILUS INFLUENZAE : Notre étude n a révélé aucun cas de
méningite à Haemophilus influenzae, une étude rétrospective de 49 cas de
méningite purulente chez l enfant de 1 mois a 15 ans colligés au service de
pédiatrie au CHU Hassan II Fès au cours d une période s’étendant du 1er janvier
2006 au 31 décembre 2007 a décelé 3cas d Haemophilus influenzae (6,1%) chez
des nourrissons de 6 a 12 mois [70]. Avant l’instauration de la vaccination anti
Haemophilus en France dans les années 1993, la prévalence des infections
invasives à Hib chez les enfants de 0 à 4 ans a été évaluée a 23/100000. Les
méningites représentaient 63

% des cas, soit 685 par an, Hib était alors un des

principaux agents responsable de méningites chez les enfants dans cette tranche
d’âge. Actuellement 83% des pays ont introduit le vaccin contre Hib dans leur
schéma vaccinal. Une étude réalisée au CHU de Rennes en 2012 qui avait
comme but l évaluation des cas de méningite à Hib après 17 années de
vaccination a révélée la déclaration de 3 cas de méningites à Hib chez 3 enfants
correctement vacciné. Ces 3 cas ont pu illustrer en France la complexité de la
compréhension des échecs de vaccination contre ce germe, d ou 3 hypothèses
ont été soulevées : La recherche obligatoire d un déficit immunitaire derrière, le
dosage quantitatif des immunoglobulines IgA et IgG ainsi que la détermination
des anticorps vaccinaux dirigés contre la diphtérie, le tétanos et contre Hib. Le
but essentiel de cette étude en France était

d illustrer aux cliniciens et

microbiologistes le fait de ne pas écarter l éventualité d une méningite a Hib
même chez des enfants correctement vaccinés. [71]
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 Au Maroc ; le vaccin contre Hib : introduit dans le calendrier national de
vaccination depuis janvier 2007, il est disponible au niveau de tous les
établissements de soins de santé de base et est administré à partir de 2mois, la
2èm njection administrée à 3mois me au cours de 14 semaine, le premier rappel
en 18 mois. [2] Selon la DELM l’évolution de la létalité de la méningite selon le
type au cours de la période 2006-2012 le taux de létalité est passé de 6% en
2006 a 0% en 2012 pour l Hæmophilus type b ce qui converge vers l efficacité
de la généralisation nationale de vaccination. [72]
En résume la morbidité et la mortalité s’est beaucoup amélioré dans les
pays développes grâce a une meilleure prise en charge thérapeutique et surtout, à
l’utilisation à grande échelle du vaccin antiHamaephilus influenzae type b et
antipneumocciques qui a modifié l’épidémiologie des méningites de l’enfant,
avec une réduction spectaculaire de la fréquence des meningites a H.ib et du
vaccin antipneumococcique ce qui a permis de diminuer les résistance
bactériennes aux pneumocoques en Europe. On espère accéder aux mêmes
impacts dans notre pays et observer une amélioration de l’èpidémiologie du
pneumocoque depuis l’introduction du vaccin en novembre 2010. Quant à la
vaccination antiméningococcique, celle-ci nous semble inutile (sauf pour les
enfants voyageurs), dans la mesure où le vaccin actuellement disponible n’est
dirige ue contre les sérogroupes A et C alors que seul le sérogroupe B est le plus
implique dans les méningites au Maroc. En attendant la preuve d’efficacité du
nouveau vaccin conjugué anti MéningoB ; le programme de lutte doit s’investir
sur l’amélioration de quelques axes stratégiques dont :
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Faire respecter l’obligation de la déclaration immédiate des cas de
méningite ;



Développer l’approche diagnostic précoce



Une pratique systématique de la PL en urgence devant tout cas suspect de
méningite ;



Augmenter la confirmation bactériologique



le développement de l’utilisation de la biologie moléculaire (Laboratoire de
référence);



Actualiser et mettre en œuvre de nouveaux protocoles thérapeutiques une
conférence de consensus thérapeutique nationale;
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Figure 28 : Evolution annuelle des cas confirmés de méningite à Haemophilus
et à S. pneumoniae, Maroc, 1999–2012 [2]
 La présence d E.Coli (3%) dans le LCR peut être expliquée par une
infection post-natale. Tandis que la contamination par les Pseudomonas
aeruginosa (12,1%) ou Klebsiella pneumoniae (9,6%) avait comme causes :
infection nosocomiale à localisation neuro-méningée.
3.2 La CRP :
Elle a été réalisée chez tous nos malades, son taux était supérieur a 60
(mg/l) dans 63,6% de nos patients, chez 5 patients son taux était normal ceci
peut être expliqué par la prise d’ne antibiothérapie préalable.
3.3 L’hémoculture :
L’hémoculture doit être systématique. Certains auteurs insistent sur son
intérêt capital comme preuve bactériologique surtout lorsque l’examen du LCR
est négatif car elle permet d’identifier le germe responsable dans prés de 90%
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des cas [68]. L’hémoculture a été réalisée chez 8 malades, elle s’est révélée
positive 37.5% des cas, résultat proche de celui de Fassih : 30% des cas [60].
Dans l’étude multicentrique (somipev) L’hémoculture qui reste

un moyen

diagnostic du laboratoire n’a été effectué que dans dans 126 cas (16,4%) et elle
est revenu stérile dans 96 cas et a isolé un staphylocoque coagulase négative
dans neuf cas (1,2%) ; 16,4 % est un taux faible des cas pour une pathologie
infectieuse et bactérienne comme la méningite purulente. Ce chiffre est expliqué
par le manque de bouillon pour hémoculture, l’ignorance de part les médecins
de la nécessite de faire des prélèvements, sur ce taux faible de prescription
d’hémoculture s’ajoute les mauvaises

conditions de prélèvements (par les

infirmiers), d’acheminement et même de mise en culture (technique de
laboratoire) qui doivent être revu dans certains CHU et au niveau des hôpitaux
provinciaux. [56]
4.
4.1.

Les aspects thérapeutiques :
Sensibilité aux antibiotiques des différents germes :

- Au cours de notre étude la sensibilité aux antibiotiques a montré que les
céphalosporines de 3éme génération gardent une efficacité à 100% pour les
germes isolés. Aucune souche de pneumocoque de sensibilité diminuée à la
pénicilline (PSDP) n’a été isolée. Dans une étude réalisée en France entre 2001
et 2008, on observe une tendance à la diminution de la résistance à la pénicilline
G quel que soit le groupe d'âge des patients ainsi qu’en 2008, 31 % des souches
de pneumocoques isolées de LCR étaient de sensibilité diminuée à la pénicilline
G (23 % pénicilline I et 8 % pénicilline R) et 8 % l'étaient au céfotaxime. Pour le
méningocoque, 24 % des souches de N. meningitidis isolées de méningites
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étaient de sensibilité diminuée à la pénicilline G, avec des CMI maximales à
0,75 mg/l et ceci au cours de la même année [73] . Dans une étude réalisée au
CHU Ibn Rochd, Hôpital d’Enfants, Casablanca au cours d’une période
s’étendant entre janvier 1994 et décembre 2008 (14 années) 1 152 isolats non
répétitifs ont été testés. Au cours de la période 1994-1997 (4 années) 12,5 %
des 200 isolats étaient

de sensibilité diminuée à la pénicilline (SDP).

L’évolution de la part des PSDP s’est fait dans le sens d’une augmentation
évolutif et statistiquement significative avec 15,3 % de PSDP au cours de la
période 1998-2001, 18,9 % PSDP en 2002-2005 et 23,5 % en 2006-2008.
Depuis 1998, l’augmentation des pourcentages de PSDP a été beaucoup plus
significative parmi les isolats pédiatriques passant de 21,5 % de PSDP chez
l’enfant contre 14,5 % chez l’adulte en 1998 a 41 % de PSDP en pédiatrie contre
14 % seulement chez l’adulte en 2008. [69]
4.2.

L’antibiothérapie :

Chez le nouveau-né ; nourrisson et le petit enfant (0 mois – 3 ans) ; on note
préférentiellement l utilisation des C3G seules (52.5 %) puis moins souvent l
association C3G+GENTAMICINE (22.5%) ; l amoxicilline pareille que la
vancomycine ont été prescrits chez 5 malades (12. 5%). Le recours aux C3G en
première

intention est une pratique fréquente en Europe et en Amérique,

conformément

aux recommandations des sociétés savantes en maladies

infectieuses. Cependant, dans les pays sous-développé, leur utilisation se heurte
au problème du coût du traitement.
Chez les grands enfants (3 – 16 ans), deux protocoles ont été utilisés la
prise seule de C3G chez 9 enfants (90 %) ; suivie de l amoxicilline prise par un
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seul malade. La conférence du consensus recommande chez un enfant présentant
une méningite a pneumocoque et correctement vacciné par le Prevenar une
monothérapie par céphalosporine (Céfotaxime : 300 mg/kg/j ou Ceftriaxone :
100 mg/kg/j). Dans les autres cas de méningite probablement a pneumocoque
(examen direct positif) ou non encore documentée mais sans signe clinique
évoquant une autre étiologie (purpura) une bithérapie reste licite tant que
l’immunité de groupe que l’on souhaite obtenir n’aura pas éliminer les souches a
sensibilité diminuée aux céphalosporines. La conférence de consensus a
recommandé aussi chez les nourrissons de moins de 3 mois une bithérapie
céphalosporine + gentamycine) lorsqu’un Escherichia Coli est suspect. [74]
La durée moyenne d’hospitalisation des MP dans notre étude est de 15
jours alors qu’en période pré vaccinale, elle était de 12 jours. Dans l’étude de
Theodoridou

et

al

La

durée

moyenne

d'hospitalisation

a

diminué

progressivement de la période pré vaccinale à la période post vaccinale 12.4 à
9.7 jours respectivementLes nourrissons de moins d’un an ont été hospitalisés
plus longtemps par rapport aux enfants plus âgés avec une moyenne de 18 jours
allant de 1 à 42 jours. Ce résultat est proche de Theodoridou et al qui a trouvé 14
jours pour cette tranche d age. [75]
4.3.

La corticothérapie :

Dans notre étude nous n’avons que peu de cas traités par corticothérapie.
Quinze enfants ont été traités par corticoïdes. Il faut noter que cette
corticothérapie a été administrée de façon concomitante au traitement
antibiotique mais pas forcément avant la 1ére dose d antibiotique comme
recommandé par les Conférences de Consensus. Nous n’avons pas pu trouver le
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lien entre la corticothérapie et la mortalité ou les séquelles chez les survivants.
Si l administration d une corticothérapie brève et précoce est utile dans les
méningites a Hæmophilus, son utilisation dans la méningite à pneumocoque est
plus discutée. Le but est de réduire les séquelles auditives et neurologiques.
[76]ctuellement, la conférence de Consensus a finalement retenu l indication de
corticothérapie (dexamethasone : 0,15 mg/kg 4 fois par jours pendant 4 jours)
pour les méningites à pneumocoque ou suspectées à pneumocoque et

à

Haemophilus influenza à condition que l’enfant n ai pas reçu auparavant d
antibiotique par voie parentérale.[77]ette recommandation fait suite aux résultats
de la méta – analyse Cochrane de 2007 montrant que la corticothérapie réduisait
le risque de surdité sévère dans les méningites de l’enfant sans effet sur la
mortalité, pour la première fois est mentionnée l augmentation du risque de
présenter une fièvre récurrente qui devrait être prise en considération dans l
estimation de la balance bénéfice – risque de la corticothérapie. Par contre, en
cas de méningite a méningocoque, la dexamethasone ne réduit pas les séquelles
et ne dois pas être utilisée [78,79]
5. Les aspects évolutifs :
5.1

Evolution globale :

a.

Evolution favorable :

Dans notre étude, le taux de guérison sans séquelles est de 78,8%.
b.

Complications initiales :

Elles sont dominées par les convulsions (24,2%) et les complications
infectieuses telles l empyème cérébral (18,2%), les ventriculites (6,1%).
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c.


Séquelles :
Le taux de séquelles neurologiques majeures (18 ,1%) :



Une hydrocéphalie chronique est présente chez 4enfants. (12 ,1%)



Une surdité est rencontrée chez un seul enfant (3%)



1 seul cas d épilepsie. (3%)



Mais ces données sont biaisées par le fait que, malheureusement, la

plupart de nos malades sont perdu de vu après la sortie de l hôpital, ce qui rend
impossible le dépistage au long cours du retard psychomoteur et des atteintes
auditives. Une étude au Ghana concernant les méningites a méningocoque
montre 6% de pertes auditives et une tendance accrue a l asthénie ainsi qu a l
insomnie au long cours. Globalement, la méningite a méningocoque est
responsable chaque année de 100000 cas de surdité dans l Afrique subsaharienne. [80]


Une étude Néerlandaise a mis en évidence les facteurs de risque de

développer une surdité séquellaire chez les patients atteints de méningite a
autres germes que Haemophilus : délai d’hospitalisation supérieur a 2 jours,
absence de pétéchies, glycorachie inférieure a 0,6 mmol/l, présence d un
pneumocoque et ataxie. [81]


Dans l’étude de Van de Beek. le risque d’évolution défavorable (décès

ou présence de séquelles à la sortie de l’hôpital) était six fois supérieur (95% IC,
2,61 vs 13,91, p < 0,001) en cas de méningite à pneumocoque qu’en cas de
méningite à méningocoque. [82]
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À côté des séquelles neurologiques, plusieurs études ont mis en

évidence des troubles neuropsychologiques persistant plusieurs années après
l’épisode de méningite. Ainsi, de 32 à 73% des patients neuropsychologiques ou
neuropsychiatriques [83] troubles se manifestent le plus souvent par des troubles
de la mémoire, des troubles des fonctions exécutives et des troubles du sommeil.
Leur évolution est imprévisible mais ont tendance à s’améliorer avec le temps
[84]. Les récidives de méningites bactériennes sont exceptionnelles. Elles sont
généralement liées à la persistance d’un facteur favorisant (asplénie, otite
chronique, brèche méningée, non vaccination antipneumococique) à rechercher
et donc traiter [85]
d.

Décès :

Le taux de létalité (nombre de décès par rapport au nombre de
Malades) est fonction de l’âge et de la bactérie en cause, oscillant
classiquement de 3 à 19% dans les pays développés. Une létalité plus élevée
(37-60%) a été rapportée dans les pays en voie de développement [86] Dans
notre étude, Nous avons déploré 3 décès (taux de mortalité par rapport au
nombre total de malades de 9.1 %) tous des nourrissons. La mortalité dans une
étude réalisée à Cuba était de 10,5 % [87]10,3 % en Egypte [88].
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CONCLUSION
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Les méningites purulentes de l’enfant restent à ce jour un problème
préoccupant partout dans le monde, et tout particulièrement dans les pays en
voie de développement.
La généralisation de la vaccination anti- Hæmophilus influenzae de type
b(Hib), liée à son intégration dans le calendrier vaccinal, a entraîné une très forte
diminution de l’incidence des méningites purulentes à Hib chez les jeunes
enfants. Le premier geste à réaliser pour parvenir au diagnostic est la ponction
lombaire afin d’obtenir du LCR. Ce geste est réalisé en dehors de toute contreindication et ne doit pas retarder la prise en charge thérapeutique dans certaines
formes cliniques graves. On peut distinguer plusieurs niveaux d’examens. Les
premiers tests à réaliser sont l’examen microscopique du LCR par la coloration
de Gram. Ce test est souvent négatif mais dans bien des cas le fait de voir des
germes au Gram signe une méningite bactérienne. En parallèle, la cytologie et la
biochimie du LCR sont indispensables. Dans de nombreux modèles qui tentent
d’établir des règles permettant de différencier entre méningites bactériennes et
virales comme le dosage de la procalcitonine sérique qui est considérée comme
meilleur facteur prédictif aux urgences. La recherche d’antigènes bactériens
dans le LCR peut dans certains cas (négativité du Gram et cytologie élevée du
LCR) contribuer rapidement au diagnostic. En revanche, toutes ces techniques
ne permettent pas l’étude large de la sensibilité aux antibiotiques et elles
nécessitent certaines précautions d’utilisation.
L’étude rétrospective de 33 cas de méningite purulente chez l’enfant depuis
la naissance à 16 ans colligés aux différents services de pédiatrie a l’hôpital d
enfants Rabat, au cours de la période s étendant du 1 er janvier 2012 au 31
décembre 2013 et la comparaison de nos résultats aux études antérieures, nous a
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permis de dégager essentiellement les conclusions suivantes :


Le changement du profil bactériologique des MP avec la prédominance du
MNO devenant ainsi le leader des MP de l’enfant alors qu’il occupait la
deuxième place après l’Hib.



La disparition des MP à Hib devenant ainsi le dernier agent pathogène
responsable de MP chez les enfants de moins de 5 ans.



La diminution des souches de PNO de sensibilité intermédiaire a la
pénicilline après l introduction de la vaccination anti pneumococcique au
niveau du calendrier vaccinal.
- A la lumière de cette étude, il se dégage que :



Les facteurs de mauvais pronostic sont essentiellement le jeune age, le
retard de prise en charge,

le niveau socio économique bas et l

hypoglycorachie inférieure a 0,3 g/l .


L intérêt de la prévention qui consiste en le renforcement de la vaccination
ainsi que le développement d un réseau

national

de surveillance

bactériologique des différents germes responsables de la méningite.
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Résumé
Thèse: Profil microbiologique des méningites bactériennes à germes
identifiés (Etude prospective aux différents services de pédiatrie à l’hôpital
d’enfants Rabat)
Auteur: Bezzanin Sabra
Mots clés: Méningites purulentes – Enfants– Vaccination – EpidémiologieModalités du traitement.
La méningite purulente, urgence thérapeutique majeure représente un
véritable problème de santé publique dans notre pays, la généralisation de la
vaccination a bouleversé l'épidémiologie bactérienne après l’introduction des
deux vaccins anti Haemophilus et anti Pneumocoque. L’étude rétrospective de
33 cas de méningite purulente chez l enfant de 0 mois a 16ans colligés aux
différents services de pédiatrie au CHU Rabat, au cours de la période s étendant
du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2013 ; montre que :
 La MP sévit au cours de toute l’année, 21cas en 2012 tandis qu en 2013
seulement 12 cas ont été identifiés au laboratoire de bactériologie.
 Les nourrissons et les petits enfants de moins de 5ans sont les plus atteints
(85 .9%).
 Le mode de début aigu était le prédominant (97%).
 Les vomissements (42,4%), la fièvre (87,9%),
la raideur de la nuque
(33,3%) et les crises convulsives (33,3%) ont été les signes cliniques les plus
fréquents.
 La ponction lombaire reste l examen fondamental pour confirmer le
diagnostic,
 L’aspect trouble du liquide céphalo – rachidien était le plus fréquent
(54,5%).
 Le germe fréquemment isolé est le méningocoque (33,3% des patients),
suivi du pneumocoque (18,2%) et le pseudomonas aerigunosa (12,1%).
 La monothérapie aux céphalosporines de 3ème génération est la plus utilisée
suivie de l association C3G-aminoside.
 La guérison sans séquelles a été retrouvée dans 78,8%.
 Les séquelles ont été notées dans 12,1% et le décès dans 9,1%.
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Summary:
Thesis: Microbiological Profile of bacterial meningitis has identified germs
(Prospective study the various pediatric hospital of children Rabat)
Author : Sabra Bezzanin
Keywords: purulent meningitis - Children - Vaccine – Epidemiology Treatment modalities.
Purulent meningitis, major therapeutic emergency is a real public health
problem in our country; the widespread vaccination upset the bacterial
epidemiology after the introduction of the two anti pneumococcal and
Haemophilus vaccines. The retrospective study of 33 cases of purulent
meningitis in the children from 0 months to 16 years collected the various
departments of pediatrics at Rabat University Hospital during the period
extending s 1 January 2012 to 31 December 2013; shows that:
 The MP rampant during the whole year in 2012; 21cas that while in 2013
only 12 cases were identified in the laboratory of bacteriology.
 Infants and small children under 5 years are the most affected (85.9%).
mode acute onset was the predominant (97%).
 Vomiting (42.4%), fever (87.9%), stiffness of the neck (33.3 %) and seizures
(33.3 %) were the most frequent clinical signs.
 Lumbar puncture remains the fundamental examination to confirm the
diagnosis,
 The turbid cerebro - spinal fluid was the most common (54.5 %).
 The organism is frequently isolated meningococcus (33.3 % of patients),
followed by pneumonia (18.2%) and Pseudomonas aerigunosa (12.1%).
 monotherapy cephalosporins third generation is the most used followed by
C3G - aminoglycoside combination.
 The healing without sequelae was found in 78.8 %.
 The sequelae were noted in 12.1% and death in 9.1%.
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ﻤﻠﺨﺹ

ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ :ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ )ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ (.
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ :ﺼﺒﺭﺍ ﺒﺯﻋﻨﻴﻥ

ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ ،ﻟﻘﺎﺡ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ،ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ،

ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل
ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻤﻴﺔ .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ 33
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺜﻭﻤﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ  16ﺴﻨﺔ ﺠﻤﻌﺕ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  1ﻴﻨﺎﻴﺭ  2012ﺇﻟﻰ  31ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2013؛ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:











ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ  21ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  2012ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ
ﻴﺴﺠل ﻏﻴﺭ  12ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﺔ .2013
ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ  5ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻀﺭﺭﺍ ) ( ٪ 9. 85؛

ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ) . ( ٪ 97

ﺍﻟﻘﺊ )  ،( ٪ 42.4ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ )  ،( ٪ 87.9ﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ )  ( ٪ 33.3ﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ) ( ٪ 33.3

ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ؛

ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺯل ﺍﻟﻘﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ؛

ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﻜﺭﺓ ﻟﻠﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻲ -ﺍﻟﺸﻭﻜﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ) . ( ٪ 54.5

ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺤﺎﺌﻴﺔ )  ٪ 33.3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ( ،ﻴﻠﻴﻪ
ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻭﻱ ( )  ( ٪ 18.2ﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ ) ( ٪ 12.1

ﺃﻤﻴﻨﻭﻏﻠﻴﻜﻭﺯﻴﺩ C3Gﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﻔﺎﻟﻭﺴﺒﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ
ﻤﺯﻴﺞ  - -ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ . ٪ 78.8
ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ٪ 12.1ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ  ٪9.1ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
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