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  ملخص

ج، من أهم أسباب اإلعاقات والوفيات خاصة في البلدان يمثل التهاب السحايا الجرثومي إحدى أهم مشاآل الصحة العامة، فهو ما زال، رغم تطور وسائل التشخيص والعال
 من الحاالت %2.67فقط : آانت نتائجه آالتالي و  .2008 و 2000 بين عام ما هدف إلى تحديد الخصائص الوبائية لهذا المرض في منطقة مراآش قد هذا عملنا. النامية

ل سج االت التهاب السحايا الجرثومي قد من ح%87ولوحظ أن .  منهم ذآور%64أطفال، هم  ى المرض من%76.5ت دراستها الجرثومية ايجابية وآان داعالمشتبه فيها 
 خالل معين مع العلم أن تطور  نمطهناك   يكون  أن  آبير بين مختلف السنوات دونتباين فيم يخص تطور المرض عبر سنين الدراسة فقد تم تسجيل. في المجال الحضري

 فيم يخص عدد الخاليا فقد آانت في.  السائدالمظهر على المستوى البيولوجي، آان المظهر العكر هو.  تسجل في فصلي الصيف والخريفتآان الحاالت بلغأ آل سنة
من جهة أخرى آان معدل . %97.2  منر أآث خلية مع العلم أن متعددة النوى وجدت في 1000 و050  ما بين%29 خلية، 1000 اآبر من الحاالت   73.4%

في   غرام0.4 غرام و 1 من الحاالت آانت بين %14.8 وفي  من الحاالت%24 غرام في اللتر في 2 غرام و1 ما بين ،%11.7 يفي اللتر ف  غرام2أآثر من  تينالبرو
، هذا %19.23الهيموفيليس بنسبة  وأخيرا %32.5 السحايا بنسبة ب، يليه ملته%48.7على المستوى الجرثومي، تأتي المكورة الرئوية في الرتبة األولى بنسبة . اللتر
لكن هناك الكثير من الخصائص التي لم نستطع دراستها . هذه النتائج تتفق، في معظم الحاالت، ونتائج الدراسات السابقة في مناطق أخرى. 2008 قد اختفى في سنة ألخيرا

  .نظرا لعدم وجود بيانات
  . جرثومي– التهاب السحايا – وباء األساسيةالكلمات 

 
Résumé Les méningites bactériennes constituent par leur fréquence et leur gravité un important problème de santé 
publique. Elles demeurent une cause majeure de morbidité et de mortalité particulièrement dans les pays en voie de 
développement malgré les progrès réalisés dans leurs prises en charge diagnostique et thérapeutique. L’objectif de 
notre travail est de dégager les caractéristiques épidémiologiques des méningites bactériennes dans la région de 
Marrakech entre Janvier 2000 et Décembre 2008. Les résultats de cette étude était comme suit: Seulement 2,67% des 
méningites suspectées sont revenues positives à l’étude bactériologique, 76,92% des patients sont d’âge pédiatrique. 
64% des patients sont de sexe masculin. 87% des cas sont déclarés dans le milieu  urbain. Une différence significative 
du taux d’incidence des méningites purulentes est notée au cours des années avec une recrudescence en été-automne. 
Sur le plan biologique, l’aspect macroscopique trouble est prédominent. En ce qui concerne la cellularité, dans 73,4%, le 
nombre de cellules est supérieur à 1000/mm3, plus de 29% sont entre 500 et 1000/mm3. La prédominance des 
polynucléaires est retrouvée dans 97,2%. Sur le plan biochimique, Le taux de protéinorachie est supérieur à 2g/l dans 
11,7% des cas, il est compris entre 1g/l et 2g/l dans 24% des cas et il est entre 0,4g/l 1g/l dans 14,8% des cas. En ce qui 
concerne la bactériologie, le pneumocoque vient en premier rang (48,71%) suivi du méningocoque (32,05%) puis de 
l’Hémophilus (19,23%) avec une nette diminution des  méningites à Hémophilus et carrément une négativation en 2008. 
Nos résultats concordent dans la majorité des cas avec les résultats des autres études dans d’autres régions, mais reste 
beaucoup de paramètre non exploité vu le manque de données. 
Mots-clefs Epidémiologie-Méningite-Bactérienne. 

 
Abstract Bacterial meningitis is by their frequency and their gravity an important public health problem. They remain a 
cause of morbidity and mortality particularly in countries development despite the progress made in their supported 
diagnostic and therapeutic. The objective of our work is to identify epidemiological features of bacterial meningitis in the 
region Marrakech between January 2000 and December 2008. The result of our study was: Only 2.67% of suspected 
meningitis was positive in bacteriological examination, 76.92% patients are pediatric. 64% of patients are male. 87% of 
cases are declared in the urban. Difference significant incidence of bacterial meningitis was noted during years with an 
increase in summer-fall. Biologically, the macroscopic disorder is predominant. 73.4%, the number of cells is greater 
than 1000/mm3, over 29% are between 500 and 1000/mm3. The predominance of polymorph nuclear is found in 97.2%. 
the rate of protein concentration is between 1 g / l and 2g / l in 24% cases it is between 0.4 g / l 1 g / l in 14.8% rate is 
higher than 2g / l and rate is less than 0.4 g / l in 11,7% of cases. Regarding the bacteriology, pneumococcal comes first 
rank (48.71%) followed meningococcal (32.05%) followed by Haemophilus (19.23%) with a clear lower HI and meningitis 
outright negativity in 2008. Our results are consistent in most cases with the results of other studies in other regions, but 
still a lot of parameter untapped due to lack of data.  
Key-words Epidemiology -Bacterial -Meningitis. 

 
Introduction 
Les méningites bactériennes constituent par 
leur fréquence et leur gravité un important 
problème de santé publique. Elles demeurent 
une cause majeure de morbidité et de mortalité 
particulièrement dans les pays en voie de 
développement malgré les progrès réalisés 
dans leurs prise en charge diagnostique et 
thérapeutique[1,2]. D’où la nécessité d’une  
surveillance épidémiologique pour décider des 
stratégies de prévention, évaluer leur impact, 
optimiser le traitement antibiotique probabiliste,  

et suivre l’évolution des résistances aux  
antibiotiques [3]. Les aspects épidémiologiques 
sont variables selon les régions. Dans cette 
approche, nous avons entrepris notre travail 
sur les méningites bactériennes 
communautaires afin de dresser leur profil 
épidémiologique dans la région de Marrakech. 
 

Patients et méthodes 
Ce travail est une étude rétrospective 
descriptive qui porte sur 156 cas de méningites 
bactériennes communautaires, durant une 
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période de huit ans de 2000 à 2008. Le recueil 
des données a été effectué à l’aide d’une fiche 
d’exploitation précisant les données 
épidémiologiques présentes au niveau des 
laboratoires de l’Hôpital Aven Zohr, Hôpital 
Militaire et l’Hôpital Ibn Tofail. 
 
Résultats et analyse 
Seulement 2,67%(190 cas) des méningites 
suspectées devant les signes cliniques sont 
revenues positives à l’étude bactériologique et 
parmi les 190 méningites confirmées 156 cas 
étaient bactériennes. (Tableau I) 
 

Tableau I : répartition des PL effectuées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, 76,92% des cas sont enregistrés 
dans le service de pédiatrie, effectivement les 
nourrissons et les enfants sont les plus 
touchés. Et le sexe masculin vient en tête avec 
un pourcentage de 64%.nous avons retrouvé 
aussi que 87% des cas sont enregistrés dans 
le milieu  urbain. Une différence significative du 
taux d’incidence des méningites bactériennes 
est notée au cours des années sans avoir un 
profil évolutif particulier. (Figure 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 1: Evolution des méningites 
bactériennes durant les années 

 

En ce qui concerne l’évolution selon les 
saisons, une recrudescence en automne et un 
taux plus marqué en été avec, en hiver, le taux 
le plus bas sont enregistrés (figure 2) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Evolution selon les Saisons 

Sur le plan paraclinique, l’aspect 
macroscopique du liquide céphalorachidien 
trouble, habituellement rencontré au cours des 
méningites bactériennes, est prédominent (plus 
de 80%). L’aspect clair est aussi présent avec 
un pourcentage non négligeable (plus de 12%) 
et environ 5% sont d’aspect hématique. Dans 
73,4%, le nombre de cellules est de supérieur à 
1000/mm3, plus de 29% sont entre 500 et 
1000/mm3, moins de 8% sont inférieur à 
500/mm3. La prédominance des polynucléaire 
est l’aspect le plus fréquemment retrouvé 
(97,2%), alors que les lymphocytes ne sont 
retrouvés que dans 2,8% des cas. Sur le plan 
biochimique, dans 14,8% le taux est supérieur 
à 2g/l, dans 39,3% il est  compris entre 1g/l et 
2g/l, dans 24% des cas il est entre 0,4g/l 1g/l, 
et dans 11,7% des cas le taux est inférieur à 
0,4g/l. Dans 14% des cas, la protéinorachie est 
non précisée. Un taux de glycorachie entre 
0,3g/l et 0,4g/l est retrouvé dans la majorité des 
cas (47,84%), dans 31,7% des cas il est 
inférieur à 0,3g/l et dans moins de 11% la 
glycorrachie est supérieur à 0,5g/l, cependant 
dans 12% des cas le taux de glycorrachie est 
non précisée En ce qui concerne la 
bactériologie, le pneumocoque vient en premier 
rang (48,71%) suivi du méningocoque 
(32,05%) puis de l’Hémophilus (19,23%). une 
nette diminution des cas de méningites à HI est 
notée avec négativation en 2008 dans notre 
étude , tandis que les autres germes ne suivent 
pas d’évolution précise mais tendent vers la 
diminution pendant les deux dernières années. 
la grande majorité des cas sont déclarées, 
mais reste toujours des cas de méningites non 
déclarées (12,5%). la  majorité de ces 
déclarations se faisaient dans des structure 
publique, alors que le taux de déclaration dans 
le secteur privé est très faible. 
 

Discussion 
L’incidence des méningites bactériennes est 
très variable d’un pays à l’autre. Mais 
globalement dans les pays développés, elle est 
estimée entre 2,5 et 10 pour 100 000 habitants, 
alors qu’elle est dix fois plus élevée dans les 
pays en voie de développement [4]. Dans notre 
étude seulement 2,67% des méningites 
suspectées sont positif à l’examen 
bactériologique cela peut être expliqué soit par 
l’antibiothérapie préalable la non poursuite des 
examens bactériologiques par manque de 
réactif ou tout simplement par la négativation 
des examens biochimiques ce qui nous pousse 
à réviser les indications de la ponction 
lombaire. plus de 76.9% des cas de méningites 
bactériennes proviennent des services 
pédiatriques, avec un âge moyen chez cette 
population de 2 ans .En effet l’âge semble être 
un important facteur de risque de méningites 
bactériennes et même détermine la nature des 
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microorganismes  en cause. (Figure 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : répartition des méningites purulentes 

selon l’âge 
 
Dans notre étude nous avons constaté que les 
méningites bactériennes se voient toute l’année 
avec une prédominance en été-automne. Mais 
cette variation saisonnière dépendait des 
germes en cause: Dans le cas de la méningite 
à hémophilus, l’incidence évoluait sur un mode 
endémique avec quelques petites épidémies 
localisées décrite. Dans les pays tempérés la 
recrudescence des méningites à hémophilus se 
voyait en automne- hiver. A la différence des 
méningites à méningocoque, nous retrouvons 
deux profils épidémiologiques : dans les pays 
tempérés industrialisés, la méningite évolue sur 
un mode endémique, les cas sont 
habituellement sporadiques réalisant rarement 
de petites endémies. En Afrique 
subsaharienne, sur un fond endémique 
surviennent de petites épidémies. Ces 
différences épidémiologiques tiennent de la 
nature des souches bactériennes 
responsables. En effet ils en existent une 
douzaine, mais en Afrique, ce sont les 
méningites à méningocoque A qui sont à 
l’origine des épidémies. En Amérique du nord 
et en Europe, c’est le méningocoque type B qui 
est responsable des formes sporadiques. Les 
méningites à pneumocoque, évolue sur un 
mode endémique avec recrudescence 
hivernale[4]. Sur le plan biologique, le LCR 
normal est clair, classiquement « eau de 
roche ». L’aspect  trouble du LCR est 
directement liée à l’hyperleucocytose présente 
dans le LCR, ce trouble apparait dès la 
présence de 200globules blancs par millimètre 
cube [4]. Il est rare de retrouver dans la 
littérature des précisions concernant l’aspect du 
LCR. Dans l’étude de Pusponegoroetal., sur les 
11 cas de méningites bactériennes prouvées, 
huit LCR ont l’aspect trouble [4]. Dans notre 
étude, sur les 156 méningites bactériennes 
prouvées l’aspect trouble ou purulent du LCR 
est le plus fréquemment retrouvé avec un taux 
non négligeable de l’aspect clair, ce dernier, 
peut être expliqué, essentiellement, par 
l’antibiothérapie préalable ou plus rarement à 
un prélèvement précocement fait. Ce résultat 
concorde parfaitement avec les données de la 

littérature notamment dans les études 
nationales. 
Un LCR normal est dépourvu d’éléments 
figurés (<5/mm3 chez l’adulte) et la réaction 
cellulaire observée lors des méningites 
bactériennes est secondaire à l’infection. Les 
cellules sont d’origine vasculaire et non 
méningée. Classiquement une méningite 
bactérienne se caractérise par la présence de 
polynucléaires neutrophiles plus ou moins 
altérées .Dans l’étude de La Scolea et al., les 
auteurs montrent une corrélation entre le 
nombre de polynucléaires neutrophiles et 
l’inoculum bactérien, 67% des LCR avec une 
cellularité importante ont un inoculum bactérien 
supérieur à 103CFU/ml (p<0,01). Dans l’étude 
de Dunbar et al., la plupart des méningites 
positives en culture ont un Gram positif (87,5%) 
et une hyperleucocytose dans le LCR (67,5%) 
[5]. Dans notre étude 92%  des LCR avaient 
une cellularité supérieur à 500 éléments par 
mm3. Et plus de 96% des cellules étaient des 
polynucléaires. (Tableau II et III). En ce qui 
concerne la glycorrachie, elle doit s’interpréter 
en même temps que la glycémie qui doit être 
prélevée en même temps. La glycorrachie doit 
correspondre au deux tiers de la glycémie. 
Dans notre étude, on n’a pu avoir que les 
valeurs de la glycémie alors que les taux de la 
glycorrachie était basse dans plus de 95%, 
mais cette baisse n’est pas spécifique des 
infections bactériennes et elle se rencontre 
dans de nombreuses situations cliniques. Pour  
la protéinorachie, c’est l’un des indicateurs les 
plus sensibles d’atteinte du système nerveux 
central. Dans un LCR normal, le taux est de 
0,15 à0, 45 g/l[6].  Les taux d’un LCR normal 
sont donnés à titre indicatif, les techniques de 
dosage pouvant être différents. Une élévation 
de la protéinorachie se rencontre dans de 
nombreuses pathologies notamment en cas 
d’infection. Sur le plan bactériologique, La 
coloration de gram est rapide, simple, fiable et 
peu couteuse. De nombreuses études ont 
montré que la sensibilité de cette technique 
varie entre 60% et 97% pour une spécificité qui 
approche les 100% en l’absence de traitement 
antibiotique. [7]. La sensibilité du Gram varie en 
fonction de l’agent bactérien isolé, elle est 
généralement élevé et proche de 100% pour le 
pneumocoque, inférieur à 50% pour L. 
monocytogenes[8]. Des résultats similaires sont 
obtenus dans l’étude de Samraetal. La mise en 
culture du LCR reste l’examen biologique de 
référence pour le diagnostic de méningite 
bactérienne. Positive, la culture affirme le 
diagnostic, identifie l’agent étiologique, étudie 
sa sensibilité aux antibiotiques ce qui permet 
d’adapter secondairement le traitement en 
fonction de la sensibilité observée. Sur le plan 
prévention, la vaccination constitue un moyen 
primordial ; Au Maroc, la vaccination 
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antiméningococcique C est recommandée pour 
certains patients à risque et en cas 
d’épidémies. Les vaccins 
antiméningococciques C conjugués utilisés 
dans plusieurs pays ont entraîné une 
diminution de l’incidence de la maladie et une 
diminution du portage rhinopharyngé de 
N.meningitidis de sérogroupe C. Contrairement 
aux Pays-Bas, des échecs vaccinaux ont déjà 
été rapportés au Royaume-Uni et en Espagne 
[9]. Au Maroc, il n’y a pas de données précises 
concernant l’efficacité des différentes 
prestations prophylactiques effectuées. 
 
Conclusion 
notre étude a permis d’établir le profil 
épidémiologique des méningites bactériennes à 
Marrakech et démontré qu’une prise en charge 
codifiée diminuerai la morbidité et la mortalité 
de cette affection. 
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