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Résumé  Les pneumonies aigues communautaires représentent la première cause de mortalité et de morbidité chez les enfants de 
moins de 5 ans. Les étiologies sont multiples et les données cliniques manquent de spécificité. Le pneumocoque est l’agent le plus 
fréquemment isolé et responsable des formes de pneumonies les plus graves. A travers une étude rétrospective à visée descriptive 
nous avons voulu mettre le point sur le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des pneumonies dans notre 
contexte. Nous avons étudié à l’aide d’un questionnaire les dossiers des patients hospitalisés dans le service de pédiatrie A de CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre 2009 et 2011, sont exclus de notre étude les pneumonies non confirmées par un foyer 
radiologique. L’analyse des résultats a objectivé que sur 274 enfants colligés, l’âge moyen était de 2,19±2,9 ans, avec une 
prédominance masculine (61%), nos patients étaient vaccinés contre le pneumocoque dans (42,6%) de cas, une prise préalable 
d’antibiotique a été retrouvé dans 32% de cas, le germe a été identifié dans (6%) des cas par hémoculture, le germe était un 
pneumocoque dans 5 cas et il était sensible à la pénicilline dans tous les cas, aucune infection à bactérie atypique, ni d’origine virale 
n’a pu être documentée. L’origine bactérienne était probable quand l’hyperleucocytose était supérieure à 10000/mm3 (73%) et/ou la 
CRP a dépassé  20mg/l (68%). La majorité des patients ont été traités par une antibiothérapie empirique initiale à base 
d’amoxicilline–acide clavulanique (40,8%). Le traitement antibiotique était administré par voie orale chez 17 (6,2% ) patients et par IV 
d’emblée chez 255(93,8%)  patients, avec un relais oral après une durée moyenne de 5.58 + 3.93 jours. La durée moyenne du 
traitement antibiotique était de10,13 + 4,58  jours. L’évolution a été favorable chez 254 patients (93,4%), des complications ont été 
notés chez 19 patients (7%) avec 1,5% (3 patients) de décès. Les durées moyennes d’apyrexie et d’hospitalisation étaient 
respectivement de 3,92 + 1,04  et de 5,58 + 3,93 jours. Ces résultats mettent l’accent sur l’importance des pneumonies dans notre 
contexte ainsi que la complexité de sa prise en charge, une connaissance épidémiologique plus précise semble nécessaire pour 
faciliter le choix du traitement empirique et mieux évaluer l’apport des nouveaux vaccins anti-pneumocoque et anti-hémophilus. 
Mots clés  pneumonie aigue-enfant-pneumocoque 
 
Abstract   Acute community acquired pneumonia is the leading cause of mortality and morbidity in children under 5 years. Etiologies 
Are multiple and clinical data lack specificity. Pneumococcus is the agent most frequently isolated and responsible of the most 
serious forms of pneumonia. Through a descriptive retrospective study described we wanted to update on the epidemiological, 
clinical, therapeutic and evolutive pneumonia in our context, we have investigated using a questionnaire records of patients 
hospitalized in the Department of A pediatric CHU Mohammed VI Marrakesh between 2009 and 2011, are excluded from our study 
pneumonia unconfirmed by radiological exam.The analysis of the results objectified collected on 274 children, the mean age was 2.19 
± 2.9 years, with a male predominance (61%), our patients were vaccinated against pneumococcal (42.6% ) cases, a decision prior 
antibiotic was found in 32% of cases, the organism was identified in (6%) cases by blood culture, the organism was a pneumococcus 
in 5 cases and was sensitive to penicillin in all cases, no atypical bacterial infection or viral origin are documented. The bacterial origin 
were likely when 10000/mm3 ≥ GB (73%) and / or CRP ≥ 20mg / l (68%). Majority of patients were treated with initial empiric 
antibiotic therapy with amoxicillin-based clavulanate (40.8%). Antibiotic treatment was administered orally in 17 (6.2%) patients and iv 
immediately in 255 (93.8%) patients with an oral relay after an average of 5.58 + 3.93 days. The mean duration of antibiotic treatment 
was of 10, 13 4.58 days. The evolution was favorable in 254 patients (93.4%), complications were observed in 19 patients (7%) with 
1.5% (3 patients) death. The average length of hospitalization and apyrexia of3 were respectively, 92 + 1.04 and 5.58 + 3.93 days. 
 These results emphasize the importance of pneumonia in our context and the complexity of its management, a more accurate 
epidemiological knowledge seems necessary to facilitate the choice of empirical treatment and assess the contribution of new 
vaccines pneumococcal and anti-Haemophilus. 
Keywords  acute pneumonia-child-pneumococcia 

 
Introduction 
Les pneumonies communautaires occupent une place 
importante en pédiatrie. Elles représentent la première 
cause infectieuse d’hospitalisation chez l’enfant et 
représentent 3 à 18% des motifs d’admissions [1]. 
Chaque année de part le monde, l’OMS dénombre 2 
millions de décès par pneumonies aigues 
communautaires chez l’enfant de moins de 5 ans dont 
70% dans les pays en voie de développement [2,3]. 
Plusieurs agents infectieux sont  
 
 

 
 
en cause. Leur répartition dépend de l’âge de l’enfant 
et des données épidémiologiques du pays et leur 
identification est souvent difficile. Le traitement des 
pneumonies communautaires reste par  conséquent 
probabiliste. Le but de notre étude était d’analyser les 
aspects cliniques, étiologiques et évolutifs des 
pneumonies communautaires chez l’enfant. Notre 
étude avait pour but de tracer le profil épidémiologique, 
clinique et thérapeutique des pneumonies de l’enfant 
dans notre contexte. 
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Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur les cas 
de pneumonies colligés au sein du service de pédiatrie 
A du centre hospitalo-universitaire Mohamed VI de 
Marrakech entre janvier 2009 et Décembre 2011. Ont 
été inclus tous les patients ayant un diagnostic de 
pneumonie défini par un foyer radiologique et un 
contexte de fièvre associée à une toux ou à une 
détresse respiratoire. L’analyse des observations est 
faite grâce à une étude rétrospective  des dossiers en 
se basant sur une fiche d’exploitation comportant des 
données épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives. Tous les patients ont 
bénéficié d’un examen clinique, d’une radiographie 
pulmonaire, des examens biologiques= GB, PNN, CRP 
et microbiologique : hémoculture avec antibiogramme 
en cas de positivité. Les traitements antibiotiques 
administrés avant et pendant l’hospitalisation ont été 
listés selon leur classe thérapeutique et mode 
d’administration (intraveineux [iv] ou per os). Il a été de 
même pour les traitements à la sortie de l’hôpital, ainsi 
que pour les traitements adjuvants. L’évolution de la 
maladie durant l’hospitalisation  a été notée en 
privilégiant le recueil du délai d’obtention de l’apyrexie 
et celui de la durée d’hospitalisation. Les patients ont 
été suivis en consultation et/ou par des examens de 
contrôle à chaque fois que cela a été possible. 
L’analyse statistique a été réalisée dans une 
perspective descriptive. Elle a été réalisée, en 
considérant l’ensemble des patients, au vu des 
données démographiques cliniques, radiologiques, 
biologiques et microbiologiques. 
Les variables continues ont été exprimées en 
moyenne ± dérivation standard. Les variables 
quantitatives ont été exprimées en pourcentage. 
L’analyse statistique a été faite sur logiciel SPSS 
version 9. Le test utilisé était le chi-2. Une différence 
est considérée statistiquement significative si p<0,05. 
Résultats 
Pendant la période d’étude, 274 enfants ont 
été hospitalisés pour pneumonie aigue ce 
qui représente 2% de toutes les 
hospitalisations en 2011. L’âge moyen était 
de: 2,19 ± 2,9 ans. L’âge médian était de 11 
mois avec extrêmes de 30 jours et 15 ans. 
Plus de 50% de nos patients avaient moins 
de 1 an. La répartition selon l’âge est 
représentée dans la figure1. 
 

 
Figure 1  : Répartition des patients selon la tranche 
d’âge 
 

Dans notre série, le sexe ratio était de 1,5, avec une 
prédominance masculine. Soixante % des patients 
étaient d’origine urbaine. Les mois de mai, juin et 
décembre ont noté le plus grand nombre 
d’hospitalisations. Dix-sept % des enfants avaient des 
antécédents néonataux. Dix-neuf % des cardiopathies 
congénitales et 4,4% souffraient de pathologies 
respiratoires chroniques. La revue du statut vaccinal 
pour 274 enfants a montré que 116  soit 42,6% étaient 
vaccinés contre l’Hémophilus influenzae de type b 
(HIb) et contre le pneumocoque, alors que 10 enfants 
soit (3,7%) n’étaient pas vaccinés. Les principaux 
motifs de consultation étaient la fièvre, de façon 
constante, accompagnée d’une toux dans (77,6%) des 
cas et/ou d’une gêne respiratoire chez (65,4%)des 
enfants. Une tachypnée a été notée chez 244 enfant 
soit (89,7%) des cas. Une détresse respiratoire était 
présente dans plus de la moitié des cas (63%). Elle 
était notée chez les enfants âgés de moins de 1 ans 
dans (73.8%) des cas et chez ceux âgés de 3 à 5 ans 
dans 58.9%.  
Les différents signes physiques sont représentés dans 
le tableau 1. 
 

Tableau I  : Tableaux cliniques d’admissions selon la 
tranche d’âge  
 

 

Avant l’hospitalisation, 87 patients sur 274 (32%) ont 
reçu un traitement antibiotique. L’amoxicilline et 
combinaisons de pénicillines ont été les antibiotiques 
les plus administrés. 
Dans notre étude, une radiographie pulmonaire a été 
systématiquement réalisée chez tous les enfants à leur 
admission, montrant des foyers de condensation 
systématisés. Ils étaient unilatéraux chez 226 des 
patients (83,1%), multiples chez 45 patients (16,5%), 
de localisation apicale droite dans 47% des cas. La 
numération de la formule sanguine et la CRP ont été 
respectivement réalisées chez 223 (81%) et 201 (73%) 
patients. La moyenne de l’hyperleucocytose était de 
25000 élément/mm³ ± 5000 élément/mm³, et elle était 
supérieure à 10000 élément/mm³  chez environ les 
trois quarts des patients. La concentration médiane de 
la CRP a été de 129,5 mg/l avec des extrêmes entre 6 
et 428. Le pourcentage de patients dont la 
concentration de la CRP était supérieure à 20 mg/l 
était de 68%. Le germe a été identifié dans (6%) des 
cas par hémoculture. Il était un pneumocoque dans 5 
cas, sensible à la pénicilline dans tous les cas. Aucune 
infection à bactérie atypique, ni d’origine virale n’a pu 
être documentée. 
Dès leur admission, tous les enfants ont reçu un 
traitement antibiotique avant les résultats de la 
bactériologie ( figure 2). Deux cents cinquante cinq  
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d’admission 

Nombre total 
des patients 

   
<1an 

1-
3ans >5ans 

Dyspnée fébrile 169  99 42 17 

Toux fébrile 211 104 59 32 
Convulsion 
fébrile 

19   5 2 12 

Signes digestifs 38  21 9 5 
Syndrome 
méningée 
fébrile 

8   1 1 4 

cyanose 28 19 8 1 
Total 274 137 74 42 
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patients (93,8%) ont reçu d’emblé un traitement par 
voie IV et seul 19 patients (6,2%) l’ont reçu par voie 
orale. Tous nos patients ont reçu une β-lactamine dont 
40,8% de l’amoxicilline-acide clavulanique (80 à 100 
mg/kg/jour), 18,8% des céphalosporines de troisième 
génération (céftriaxone à 50mg/kg/jour) et 37,5% de 
l’amoxicilline (80 à 100 mg/kg/jour). Une association 
avec un aminoside a été proposé d’emblée chez 3 
patients (1%). La durée moyenne des traitements par 
voie IV était de 5.58 + 3.93 jours (extrêmes : 1-20 
jours). Les molécules administrées aux enfants en 
première intention sont présentées dans la figure 2. Le 
relais per os a été assuré par une β-lactamine 
(amoxicilline-acide clavulanique : 75%, amoxicilline : 
10% et céfixime : 10%) et chez 5 patients par un 
macrolide. La durée moyenne du traitement 
antibiotique a été de 10,13 + 4,58 jours (extrêmes : 6-
30 jours).  
 

 
 
Figure 2 : Traitement antibiotique per os par 
différentes tranches d’âge 
 
L’évolution a été favorable chez 254 patients (93,4%), 
avec un délai moyen d’apyrexie de 3,92 ± 1,04 jours et 
un délai moyen d’hospitalisation de 5,58 ± 3,93 jours. 
Les complications étaient notées chez 19 patients 
(7%). Les épanchements pleuraux étaient les plus 
fréquents : 10 pleurésies, Nous rapportons aussi 5 
sepsis, 3 décès (1,5%), dont un après transfert en 
réanimation), et 5 transferts en réanimation. Ces 
complications ont  été notées chez des enfants de 
moins de 3 ans, dont 87% étaient âgés de moins de 6 
mois. 
Discussion   
L’incidence annuelle de la pneumonie aigue 
communautaire (PAC) est non proportionnelle. Elle est 
estimée être entre 0.29 épisode/enfant/an dans les 
pays en voix de développement et 0.05 
épisodes/enfant/an dans les pays industrialisés. 
Vingt% à 50% de ces épisodes nécessiterons une 
hospitalisation avec un taux de mortalité qui avoisine 
les 4%. Les pays les plus pauvres au mondes 
accumulent seuls plus de 75% des décès [1, 3, 4, 5]. 
Le tableau classique associant fièvre, signes 
respiratoires et crépitants en foyers fait souvent défaut 
chez l’enfant. Aucun signe clinique ne permet de 
différencier une infection virale d’une infection 
bactérienne [6]. La fièvre supérieur à 38.5°C, une 
polypnée supérieure à 50 cycle /min et des signes de 
lutte  respiratoire  sont suggestifs d’une cause 
bactérienne, dans notre série, 244 (89,7%) 
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présentaient une tachypnée à l’admission (75,8% des 
moins de 1 an, 54,6% de 1 à 5 ans  et 66.6% des plus 
de 5 ans). Classiquement, les pneumonies à MP sont 
responsables de tableaux bénins d’évolution trainante 
et associant une fièvre, des céphalées, des arthralgies, 
un rash cutané, une toux sèche et des râles sibilants 
ou crépitants. Chez nos patients d’installation était 
brutale dans 64% de cas, de caractère gras chez 95 
enfants (35%) et sec chez 128 (47%). L’apport de la 
radiographie de thorax dans le diagnostic étiologique 
est très discuté. La présence d’une opacité alvéolaire 
ou d’un épanchement pleural soient en faveur d’une 
origine bactérienne de la pneumonie alors que la 
présence d’un syndrome interstitiel ne permet pas une 
orientation étiologique. Dans notre série, la mise en 
évidence d’une condensation parenchymateuse dans 
un contexte clinique évocateur d’une infection 
respiratoire basse, était une indication à 
l’antibiothérapie. L’apport de la biologie dans le 
diagnostic étiologique des pneumonies est également 
discuté. Le manque de fiabilité du nombre des 
globules blancs, des  polynucléaires neutrophiles, de 
la CRP et de la procalcitonine utilisés séparément, a 
conduit à évaluer différentes combinaisons de ces 
paramètres pour orienter l’étiologie de la 
pneumopathie. Il apparaît que quelques soient les 
associations et des seuils choisis, les marqueurs de 
l’inflammation ne sont pas suffisamment fiables pour 
guider la prise en charge initiale des pneumopathies 
de l’enfant [7, 8, 9]. Dans notre étude, tous les patients 
à hémoculture positive avaient une CRP > 20mg/l, 
chez 25%, elle était inférieure à 60 mg/l, 10 patients 
sur 19 patients (52.6%) avaient une CRP>100mg/l, 
dont deux (25%) avec une CRP > 200 mg/l. Le 
pourcentage d’identification de l’agent pathogène et la 
répartition des différents agents étiologiques varient en 
fonction de l’âge de l’enfant, la nature des tests 
diagnostiques et la population étudiée (hospitalière ou 
ambulatoire) : 2 à 35% [5, 8]. Dans notre étude, un 
agent étiologique a pu être identifié dans 6% des cas. 
Ce faible pourcentage peut être expliqué par la non 
disponibilité de certains moyens diagnostiques tels que 
la PCR pour le mycoplasme pneumonia, les sérologies 
bactérienne et virales et la détection des antigènes 
bactériens urinaires, par le faible rendement des 
autres moyens diagnostiques à savoir l’hémoculture et 
par l’antibiothérapie préalable reçu en ambulatoire 
avant l’admission de l’enfant, mais ces résultats 
restent comparable avec les donnés de la littérature. 
Le pneumocoque a été isolé chez 5 patients et toutes 
les souches isolées étaient sensibles à la pénicilline ce 
qui rejoint des données magrébines. Le choix 
d’instituer ou non une antibiothérapie et la nature de 
l’antibiotique dans notre série ont été probabilistes et 
conformes aux recommandations internationales  [2, 8, 
10]. Tous les enfants ont reçu un traitement 
antibiotique avant les résultats de la bactériologie, 255 
patients (93,8%) ont reçu d’emblé un traitement par 
voie IV et seul 19 patients (6,2%) l’ont reçu par voie 
orale. Tous nos patients ont reçu une β-lactamine dont 
40,8% de l’amoxicilline-acide clavulanique (80 à 100 
mg/kg/jour), 18,8% des céphalosporines de troisième 
génération (céftriaxone à 50mg/kg/jour) et 37,5% de 
l’amoxicilline (80 à 100 mg/kg/jour). Une association 
avec un aminoside a été proposé d’emblée chez 3 
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patients (1%), La durée moyenne des traitements par 
voie IV était de 5.58 + 3.93 jours (extrêmes : 1-20 
jours). Les molécules administrées aux enfants en 
première intention sont présentés dans la figure 2. Le 
relais per os a été assuré par une β-lactamine 
(amoxicilline-acide clavulanique 75%, amoxicilline 10% 
et céfixime  10%) et chez 5 patients par un macrolide. 
La durée moyenne du traitement antibiotique a été de 
10,13 +4,58 jours (extrêmes : 6-30 jours). 
L’évolution a été favorable chez la majorité des cas 
254 patients (93,4%), avec un délai moyen d’apyrexie 
de 3,92 + 1,04 jours et un délai moyen d’hospitalisation 
de 5,58 + 3,93 jours. Les complications étaient notées 
chez 19 patients (7%). Le traitement préventif des 
pneumonies est basé actuellement sur deux nouveaux 
vaccins : vaccin anti HIb introduit dans le programme 
national d’immunisation au Maroc en 2007 et celui 
contre le pneumocoque en 2010, dans notre étude 116 
(42,6%) enfants étaient vaccinés selon le programme 
national d’immunisation y compris contre le 
pneumocoque et l’hémophillus, 140 (51,5%) ont été 
non vaccinés contre le pneumocoque et l’hémophillus 
alors que 10 (3,7%) enfants  n’avaient reçu aucun 
vaccin. On n’a pas trouvé de différence significative en 
termes d’évolution ou de séquelles entre les enfants 
vaccinés et les enfants non vaccinés. 
Conclusion 
Les PAC de l’enfant posent encore des problèmes 
difficiles en raison de la diversité des étiologies et des 
difficultés à les caractériser pour disposer d’un 
traitement spécifique.Le risque pneumococcique est 
parfaitement identifié comme un problème de santé 
publique, son diagnostic est rarement confirmé mais le 
plus souvent probable. La radiographie n’apporte pas 
d’argument sur la cause, les examens biologiques 
manquent de spécificité, et les examens 
microbioloques sont rarement positifs. Ainsi, nous 
insistons sur l’intérêt d’une approche globale, devant 
tout enfant fébrile (≥39°C), présentant une tachypnée 
avec detresse respiratoire possédant au moins un des 
critères biologiques (hyperleucocytose, taux élevé de 
CRP) soit à priori considéré comme ayant une PAC à 
pneumocoque et traité comme tel. L’antibiothérapie 
précoce, et probabiliste est basée sur l’épidémiologie 
locale, le premier choix est actuellement représenté  
par l’amoxicilline. La généralisation du vaccin 
antipneumococcique permettrait une diminution des 
infections invasives à pneumocoque ; d’où l’intérêt des 
études épidémiologique plus précises permettant une 
surveillance de son effet dans notre contexte. 
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