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Résumé Le pneumocoque n’a jamais cessé d’être le germe le plus préoccupant de la pathologie infectieuse courante. 
La mortalité et la morbidité qui lui sont attribuées sont impressionnantes en dehors même de tout problème de 
résistance aux antibiotiques. Notre étude descriptive réalisée de 2008 à 2009 a concerné des enfants sains âgés de 
moins de deux ans qui ont été prélevés au cours des visites systématique de suivi des vaccinations au niveau des 
différents dispensaires de la région de Marrakech. Un total de 302 souches du Streptococcus pneumoniae ont été 
isolées. Le portage de pneumocoque a été retrouvé chez 45,8% des enfants prélevés. Ces résultats dépendaient de 
plusieurs facteurs de risques comme l’allaitement de moins de deux mois, présence d’une fratrie de plus de un, le 
tabagisme passif et le bas niveau socio-économique. Parmi les souches isolées, 34,7% étaient de sensibilité diminuée à 
la pénicilline, 12,9% étaient de haut niveau de résistance et 87,1% étaient de bas niveau de résistance à la pénicilline. 
Pour l’amoxicilline, la résistance a concerné 3,3% des souches et aucune résistance au céfotaxime n’a été retrouvée. La 
distribution des sérogroupes a montré la fréquence des sérougroupes 6, 19F, 23, 14, 19A, 18, 9, 1 et 4. La couverture 
vaccinale par le vaccin conjugué heptavalent était de 57,33% pour les souches isolées et pour le vaccin conjugué à 13 
valences, la couverture  atteignait 85%. Les résultats de cette étude nous a permis de déterminer les différents facteurs 
de risques de portage rhinopharyngé ainsi que l’état de résistance à la pénicilline chez les enfants de moins de deux ans 
au niveau de la région de Marrakech ce qui impose la mise en place d’une surveillance épidémiologique avant 
l’introduction de vaccin heptavalent au niveau local. 
Mots clés  Facteurs de risques - portage nasopharyngé - résistance à la pénicilline - sérogroupes - Streptococcus 
pneumonia. 
            
Abstract  The pneumococcus has never ceased to be the germ of most common cause of infectious diseases. Mortality 
and morbidity attributed to him are impressive. Our descriptive study conducted from 2008 to 2009 has involved healthy 
children less than two years of age were collected during scheduled visits to dispensaries for routine immunization in 
Marrakech. Pneumococcal carriage was found in 45.8 % of children. These results were dependent on several risk 
factors such as less breastfeeding two months, the presence of more than one sibling, smoking liabilities and low 
socioeconomic level. Among the strains isolated, 34,7% had reduced susceptibility to penicillin, 12.9% were high-level 
resistance and 87.1% were low-level resistance to penicillin. The resistance to amoxicillin was concerned 3.3% of strains 
and no strains were resistant to cefotaxime.The serogroup distribution showed the frequency of serougroupes 6, 19F, 
23, 14, 19A, 18,9,1and 4. Immunization coverage by the seven-valent conjugate vaccine  was at 57,33 % for all the 
isolates and for the conjugate vaccine at 13 valences, coverage was at 85%. These data shows the frequency and the 
risk factors on nasopharyngeal carriage, and report the status of penicillin resistance of strains carrying children less 
than two years of age at the Marrakech region. The fluctuation of circulating serotypes at national level underlines the 
importance of epidemiological surveillance carried out before the introduction of the heptavalent vaccine locally. 
Key-words  risk factors - nasopharyngeal carriage - resistance to penicillin - serogroups - Streptococcus pneumoniae. 

 
Introduction 
 Le streptococcus pneumoniae  colonise les voies 
aériennes supérieures dés les premiers mois de 
vie et fait partie de la flore commensale du 
rhinopharynx. Cependant, il est aussi 
responsable de méningites, de pneumonies et 
d'otites moyennes aiguës, particulièrement 
sévères  chez les  jeunes  enfants.  I l  occupe 
actuellement la 1 ère place dans les infections 
bactériennes invasives de l'enfant âgé de 3 mois 
à 2 ans. Comme La colonisation des voies 
aériennes supérieures  précède généralement  

 
Introduction 
l’infection, il est donc intéressant de connaître les 
facteurs de risque de ce portage sain, la 
sensibilité aux antibiotiques et les sérotypes  des 
souches présentes en portage rhinopharyngé au 
niveau de la région  qui reflètera les souches en 
circulation et qui seront potentiellement 
pathogène. De nombreuses études ont rapporté  
une fréquence élevée et variable des souches de 
pneumocoque de  sensibilité diminuée à la 
pénicilline (PSDP) en portage sain ainsi qu’une 
disparité des sérotypes circulants [1;2].  
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La vaccination réduit le portage nasopharyngé 
des sérotypes vaccinaux et donc la transmission 
de ces souches de S. pneumoniae des enfants 
vaccinés aux enfants non vaccinés dans leur 
entourage. L’objectif de cette première étude 
nationale sur le portage rhinopharyngé du 
S.pneumoniae est de déterminer la prévalence et 
les facteurs de risque de ce portage au niveau de 
la région de Marrakech, la sensibilité aux 
antibiotiques des souches isolées ainsi que les 
sérotypes circulants en portage chez les enfants 
âgés de moins de deux ans avant la 
généralisation du vaccin conjugué anti 
pneumococcique dans notre pays. 
 
Patients et méthodes 
Cette étude a été réalisée de 2008 à 2009 et a 
concerné des enfants sains âgés de moins de 
deux ans qui ont été prélevés au cours des visites 
systématiques de suivi des vaccinations au 
niveau des différents dispensaires de la région de 
Marrakech. Les critères d’inclusion ont été les 
suivants : enfants âgés de deux à 24 mois, en 
bonne santé. Les critères d’exclusion ont été les 
enfants ayant reçu un traitement antibiotique 
dans les 7 jours qui ont précédé le prélèvement. 
Un questionnaire avec les données cliniques et 
épidémiologique a été rempli avant chaque 
prélèvement pour pouvoir identifier les facteurs 
de risque de portage. Chaque prélèvement a été 
acheminé au laboratoire de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech. Les 
écouvillons reçus ont été remis en suspension 
dans 0,5 ml d’eau physiologique stérile  et une 
gélose à 5% de sang  a été ensemencée avec 
0,1 ml de cette suspension et mise en incubation 
à 37°C sous 10 % de CO2 pendant 24 à 48 
heures. Les pneumocoques ont été identifiés  sur 
la base des caractères culturaux, biochimiques et 
antigéniques (alpha hémolyse, sensibilité à 
l’optochine, lyse par les sels biliaires, 
agglutination avec le latex Slidex pneumo kit de 
Bio Mérieux).  Les souches de S. pneumoniae 
identifiés ont été adressées dans un milieu de 
transport approprié (TGV) au laboratoire de 
Microbiologie du Professeur Bingen à  l’hôpital 
Robert Debré à Paris pour étude de la sensibilité 
et  sérotypage. La sensibilité aux antibiotiques  
des pneumocoques envoyés a été testée vis à vis 
de l’oxacilline. La concentration minimale 
inhibitrice (CMI) des souches de PSDP a été 
déterminée par E-test vis à vis de la pénicilline G, 
amoxicilline et céfotaxime. Les 
sérogroupes/sérotypes des souches ont été 
analysés à l’aide d’un panel de réactifs provenant 
du Statens Serum Institut de Copenhague 
(Danemark) recouvrant les 
sérogroupes/sérotypes 1, 3, 4, 6, 9, 14, 18, 19 et 
23. Les souches de sérogroupe 19 ont été 
sérotypées par PCR. L’analyse statistique a été 
réalisée par le logiciel Epi info. 
 

Résultats  
Un total de 302 souches de S. pneumoniae ont 
été isolées chez 660 enfants prélevés. Le portage 
du Pneumocoque a été retrouvé chez 45,8 % de 
ces enfants. Ce portage de pneumocoque 
dépendait de différents paramètres. La moyenne 
d’âge des enfants porteurs  était de 10,6 mois +/- 
6,5 (écart type) avec un p= 0,005. L’âge, la fratrie 
de plus de 1, la fréquentation d’une garderie, 
l’origine urbaine, l’allaitement de moins de deux 
mois, l’environnement fumeur ainsi que le niveau 
socio économique bas ont représenté un risque 
plus élevé de portage nasopharyngé de 
S.pneumoniae. Les souches de S. pneumoniae 
de sensibilité diminuée à la pénicilline ont 
représenté 34,7% des souches. Parmi ces 
souches, 12,9% étaient de haut niveau de 
résistance à la pénicilline (CMI> 2µg/ml) et 87,1 
% étaient de bas niveau de résistance à la 
pénicilline. La résistance à l’amoxicilline a 
concerné 3,3 % des souches et aucune 
résistance au céfotaxime n’a été retrouvée. Le 
sérotypage des isolats de S. pneumoniae a 
montré  la fréquence des sérogroupes/sérotypes 
19F, 6, 14, 23,18 et 9. La couverture vaccinale 
par le vaccin conjugué heptavalent PCV7 (inclus 
les sérotypes 4, 6B, 9V, 14,18C, 19F, 23F) était 
de 57,33 % et pour le vaccin conjugué à 13 
valences (PCV13) (inclus les sérotypes du PCV7 
et les sérotypes 1, 3, 5, 6A, 7F et 19A), la 
couverture vaccinale atteignait 85 %.  
 
Discussion 
Le rhinopharynx  de l’enfant est colonisé par une 
flore bactérienne riche et variée et présente un 
écosystème complexe qui d’une part présente un 
effet barrière contre les bactéries étrangères, et 
d’autre part constitue le réservoir des bactéries 
impliquées dans les principales infections de 
l’enfant. S. pneumoniae est aujourd’hui, la 
première cause de méningite bactérienne et de 
mortalité par infection bactérienne communautaire 
chez l’enfant de moins de deux ans [3;4;5]. Dans 
notre étude le portage de S. pneumoniae a été 
retrouvé chez 45,8% des enfants prélevés au 
niveau de la région de Marrakech. Ce portage 
varie en fonction de différents paramètres : 
l’existence d’une fratrie de plus de 1 (p=0,004, 
OR=1,4), l’environnement fumeur (p=0,002, 
OR=1,7), l’allaitement de moins de deux mois, le 
mode de garde, l’antibiothérapie et le bas niveau 
socio-économique. Dans la littérature, les taux de 
portage de pneumocoque chez les nourrissons 
sains de moins de 2 ans qui ne fréquentent pas 
les crèches  varie  entre 19 et 93% [6]. Dans 
certains pays asiatiques et africains comme l’Inde 
[7], l’Indonésie [8], la Gambie [9], le taux de 
portage est de 70, 2, 48 et 90% respectivement, 
tandis que dans certains pays européens, comme 
la France [10], et la Finlande [11] il était plus 
faible (34 et 19,7% respectivement). La 
prévalence de la colonisation par le 
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pneumocoque observée au niveau de la région 
de Marrakech est considéré comme faible en 
comparaison avec les données des autres pays. 
Depuis la découverte des souches de 
Pneumocoque de sensibilité diminuée à la 
pénicilline aucun continent n’a été épargné. La 
dissémination des souches constitue un véritable 
problème de santé publique motivant la 
réalisation d’enquêtes épidémiologiques aussi 
bien au niveau régional, qu’au niveau national et 
international. Le portage des souches de PSDP a 
représenté 34,7% de l’ensemble des souches 
testées. La résistance à l’amoxicilline a concerné 
3,3% des souches et aucune résistance au 
céfotaxime n’a été retrouvée. La résistance de 
pneumocoque aux antibiotiques dans la région de 
Marrakech reste faible par rapport aux valeurs 
trouvées dans la littérature. La connaissance de 
la sensibilité et des sérotypes présents en 
portage est un élément très important avant 
l’introduction de vaccin antipneumococcique au 
niveau local. Les données de l’observatoire 
français de portage rhinopharyngé du 
pneumocoque a rapporté que la proportion des 
nourrissons porteurs de S. pneumoniae résistant 
à la pénicilline a baissé de 15 à 3% après 
l’introduction du vaccin conjugué et la réduction 
de l’utilisation des antibiotiques [12]. L’utilisation 
d’un vaccin avec un taux de couverture élevé va 
donc permettre une réduction des sérotypes 
vaccinaux présents en portage rhinopharyngé et 
une diminution de l’incidence des infections 
invasives secondaires aux sérotypes vaccinaux 
[13]. Les résultats de cette étude rejoignent les 
données de la littérature. En effet,  le sérogroupe 
6 arrive en tête suivi respectivement du 19F, 23, 
14, 19A, 18, 9, 1 et 4. La  couverture vaccinale  
était de 57,33 % pour le PCV7 et de  85 % pour le 
PCV13. Une nette amélioration de la couverture 
théorique est donc notée avec le vaccin conjugué 
à 13 valences. La généralisation de la vaccination 
doit être additive à celle d’une moindre 
prescription d’antibiotiques. 
 
Conclusion  
Cette première étude nationale sur le portage 
rhinopharyngé de S. pneumoniae chez les 
enfants âgés de moins de deux ans dans la 
région de Marrakech a permis de connaitre les 
différents paramètres favorisant ce portage et de 
déterminer la résistance aux antibiotiques et la 
distribution des sérotypes isolés. Ainsi nous 
avons constaté que ce portage est relativement 
fréquent dans notre contexte et la colonisation 
était liée de façon statistiquement significative à 
plusieurs facteurs de risques. De tels résultats ne 
peuvent qu’encourager à poursuivre les mesures 
actuellement mise en place et notamment à 
insister auprès des médecins et de l’ensemble de 
la population sur l’importance de la rationalisation 
de la prescription des antibiotiques ainsi que sur 
l’importance de la vaccination.  
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