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Résumé  La méningite reste un problème de santé publique à l’échelle mondiale par sa fréquence et sa gravité. Notre 
objectif était d’analyser l’épidémiologie de cette maladie à l’hôpital d’enfants de Marrakech. Nous avons procédé à une 
analyse rétrospective des dossiers des patients hospitalisés de janvier 2009 à décembre 2012. Nous avons recensé 149 
cas de méningite. Les méningites virales représentaient 51,6% des cas, les méningites purulentes 46,9% des cas, la 
méningite tuberculeuse 2 cas. L’âge moyen était de 5 ans. La tranche d’âge la plus touchée était celle de 5 à 14 ans 
(57%). Le sexe masculin était prédominant avec un sex ratio de 2,23. L’otite était la principale porte d’entrée. Une 
antibiothérapie préalable a été administrée dans 26% des cas. Le tableau clinique était dominé par la fièvre (95%), les 
vomissements (82%) et les céphalées (68%). La ponction lombaire montrait un liquide céphalorachidien clair dans 37% 
des cas, louche dans 36% des cas. La glycorachie variait de 0 à 4,94 g/l, l‘albuminorachie de 0,11 à 26,35 g/l. Les 
germes isolés étaient surtout le pneumocoque (51%) et le méningocoque (40%). L’haemophilus a été isolé dans un cas. 
Le traitement était à base de ceftriaxone (70%). L’association ceftriaxone+ vancomycine a été donnée  dans les 3 cas de 
méningite à pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. L’évolution était marquée par la survenue  de 
séquelles dans 13% des cas, et 1% de décès. L’hydrocéphalie était la principale séquelle. Le pneumocoque était 
responsable de la totalité des décès. Suite à la diffusion du vaccin anti haemophilus, le pneumocoque est désormais le 
premier agent responsable de méningite purulente dans notre contexte. Nous suggérons une couverture plus élargie de 
la population par le vaccin anti pneumococcique. 
Mots clés  Méningite-épidémiologie-clinique- traitement-évolution 
 
Abstract Meningitis remains a public health problem worldwide by its frequency and severity. Our study objective was 
to analyze the epidemiology of this disease in the children's hospital of Marrakech. We conducted a retrospective 
analysis of patient records from January 2009 to December 2012. We objectified 149 cases of meningitis. Viral 
meningitis accounted for 51.6% of cases, purulent meningitis almost half of the cases. Tuberculous meningitis has been 
reported in 2 cases. The average age was 5 years, with a range of 1 month to 14 years. The most affected age group 
was the 5 to 14 years (57%). The male was predominant with a sex ratio of 2.23). Otitis was the first entry.Prior antibiotic 
therapy was administered in 26% of cases. The clinical symptomes was dominated by fever (95%), vomiting (82%) and 
headache (68%). Lumbar puncture showed a clear CSF in 37% of cases, suspicious in 36% of cases. The CSF glucose 
ranged from 0 to 4.94 g / l, the albuminorachie 0.11 to 26.35 g / l. The isolated bacteria were mainly pneumococcus 
(51%) and meningitis (40%). Haemophilus was isolated in one case.The treatment was based on ceftriaxone( 70%) The 
Association C3G + Vancomycin was given in the 3 cases of pneumococcal meningitis with decreased susceptibility to 
penicillin. The evolution was marked by the occurrence of sequelae in 13% of cases and 1% of deaths. Hydrocephalus 
was the main sequelae. The pneumococcus was responsible for all deaths.Following the release of anti Haemophilus 
vaccine, pneumococcus is now the leading causative agent of purulent meningitis in our context. We suggest a broader 
population by anti pneumococcal vaccine coverage. 
Key words  meningitis-epidemiology-clinic- treatment-evolution 

 
Introduction 
La méningite se définit comme une infection 
des fines membranes qui entourent le cerveau 
et la moelle épinière, à savoir les méninges. [1] 
Malgré tous les efforts déployés par 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour lutter 
contre cette affection, environ un million de 
nouveaux cas sont notifiés chaque année en 
Afrique [2], avec une létalité de 10% [3]. Au 
Maroc, l’épidémiologie de la méningite s’est 
modifiée au cours des cinq dernières années 
suite à l’introduction dans le calendrier national 
d’immunisation des vaccins contre 
l’haemophilus et le pneumocoque, initiative 

faite dans le cadre du programme de lutte 
établi dès 1989. Cependant la létalité de la 
méningite y reste élevée, de l’ordre de 10 à 
12% [4]. L’objectif de notre étude était d’étudier 
le profil épidémiologique et clinico-évolutif de 
cette pathologie au CHU Mohammed VI, afin 
de contribuer à la surveillance de la méningite 
à l’échelle locale et nationale. 
 
Patients et méthodes 
La présente étude est une étude rétrospective 
descriptive s’étendant sur une période de 
quatre années, du 1er  janvier 2009 au 31 
décembre 2012. Nous avons inclus dans cette 
étude les patients âgés d’un mois à 14 ans 
hospitalisés au Service de Pédiatrie A du 
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Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI 
pour méningite durant ladite période. Le 
diagnostic de méningite était basé sur la 
définition de l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Nous avons procédé à une analyse 
rétrospective des dossiers des patients à partir 
des archives du Service. La collecte des 
données a été faite par le biais d’une fiche 
d’exploitation préétablie s’intéressant aux 
données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats  
De 2009 à 2012, 149 cas de méningite ont été 
colligés. Les méningites virales étaient les plus 
fréquentes, représentant 51,6% des cas, tandis 
que la fréquence des méningites bactériennes 
s’élevait  à 48,4%, dont 2 cas de méningite 
tuberculeuse.  
L’âge moyen des malades était de 60 mois. La 
tranche d’âge la plus touchée était celle de 5 à 
14 ans avec une fréquence de 57%. 
Le sexe masculin était prédominant, avec une 
fréquence de 69%, et un sex ratio de 2,23. 
Dans 55% des cas, les patients provenaient 
d’un milieu socio économique défavorisé.  
Aucun terrain prédisposant à la méningite n’a 
été retrouvé. L’otite était la principale porte 
d’entrée (9%). Un nourrisson était 
incomplètement vacciné contre l’haemophilus. 

 
Figure 1  : Répartition des cas selon les 
tranches d’âge. 
 
Les principaux motifs de consultation étaient la 
fièvre (89%), les vomissements (74%) et les 
céphalées (62%). Le début était brutal dans 
81% des cas. Une antibiothérapie préalable a 
été administrée chez  26% des patients, surtout 
à base d’amoxicilline (44%) et d’amoxicilline 
protégée (27%). Le tableau clinique était 
dominé par la fièvre  (95%), les vomissements 
(82%), les céphalées (68%), la raideur 
méningée (60%) et la photophobie (37%). Les 
autres signes étaient l’hypotonie (18%), le refus 
de téter (8%), les troubles de conscience (17%) 
et les convulsions (16%). Un purpura a été 
retrouvé dans 8% des cas, dont 5 cas de 
purpura fulminans. Un déficit moteur a été isolé 
dans 5% des cas, une atteinte des nerfs 
crâniens dans 2 cas.   
Le liquide céphalorachidien était clair dans 37% 
des cas, louche dans 36%. La valeur moyenne 
de la glycorachie était de 0,52 g/l, avec des 
extrêmes de 0 et 4,94 g/l. Le rapport 

glycorachie/glycémie était de 0,52. 
L‘albuminorachie était de 1,29 g/l, avec des 
extrêmes de 0,11 et 26,35 g/l. Le nombre 
moyen de globules blancs était de 5482/mm3, 
avec 37,8% de polynucléaires neutrophiles. 
L’examen direct était positif dans 28% des cas, 
la culture dans 20% des cas, la recherche 
d’antigènes solubles dans 35% des cas. Un 
germe a été isolé dans le liquide 
céphalorachidien dans 62% des cas. Il 
s’agissait du pneumocoque dans 51% des cas, 
du méningocoque dans 40% des cas.  

 
Figure 3  : Répartition des germes isolés dans 
le liquide céphalorachidien  
 
Trois pneumocoques étaient de sensibilité 
diminuée à la pénicilline, aucun n’était résistant 
aux céphalosporines de 3ème génération. Parmi 
les sérotypes méningococciques, le B 
représentait 70% des cas, suivi du  W135 dans 
30% des cas, C et Y dans 20% des cas 
respectivement. L’hémoculture faite dans 19% 
des cas était positive dans 21% des cas. La 
CRP était supérieure à 50 mg/l dans 38% des 
cas. Une hyperleucocytose a été objectivée 
dans  66% des cas. 
 
Tableau I : Répartition des principales 
séquelles observées 
 

Séquelles Nombre 
Hydrocéphalie 5 
Surdité 2 
Déficit moteur 2 
Hypoacousie 2 
Paralysie faciale 
périphérique 2 

Hydrome 1 
Baisse de l’acuité 
visuelle 1 

Total 15 
 
L’échographie transfontanellaire a révélé  une 
hydrocéphalie dans 2 cas, un cas de 
ventriculite et un cas d’hydrome. Le scanner 
cérébral, fait dans 19% des cas, a objectivé 
une hydrocéphalie dans 3 cas, un empyème 
dans 2 cas, et un cas d’accident vasculaire 
cérébral ischémique. Le traitement a consisté 
en l’administration de ceftriaxone à 100mg/kg/j 
dans 70% des cas. L’association ceftriaxone+ 
vancomycine a été donnée  pour les  3 cas de 
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méningite à pneumocoque de sensibilité 
diminuée à la pénicilline.  
L’évolution était marquée par la survenue de 
séquelles dans 13% des cas, et 1% de décès. 
Le pneumocoque était responsable de la 
totalité des décès. 
 
Discussion  
La méningite est une pathologie fréquente et 
grave. Selon J. Beytout et al., tous les ans, un  
million de nouveaux cas de méningites 
communautaires surviennent dans le monde, 
avec un taux d'incidence de 20 cas pour 
100000 habitants par an [5]. En Afrique, 
l’incidence la plus élevée est retrouvée dans la 
ceinture africaine de la méningite, zone 
s’étendant du Sénégal à l’Ethiopie, où elle 
survient sous forme d’épidémies à 
méningocoque tous les 7 à 14 ans, avec  une  
mortalité de 13% [6]. Au Maroc, cette maladie 
s'est développée lors de la dernière décennie, 
avec une hausse du nombre de cas, 
notamment des décès, à hauteur de 7 à 12%. 
Entre 2005 et 2012, 10.500 cas ont été 
enregistrés, dont 10.40 décès [4]. 
Les méningites virales sont la première cause 
de méningite chez l'enfant. Dans l’étude menée 
par Lewagalu V. et al. au Fidji, les méningites 
virales étaient les plus fréquentes, représentant 
66% des cas [2]. Ces données sont 
comparables à celles de notre série où  les 
méningites virales représentaient la majeure 
partie des cas, soit 51,6%. Cependant, les 
méningites bactériennes représentaient 48,4% 
des cas dans notre série, ce qui est largement 
au-dessus du taux mentionné dans la 
littérature, qui est de 20 à 25% de l’ensemble 
des méningites, selon A. Sotto [7]. Les 
méningites bactériennes sont donc plus 
fréquentes dans notre contexte que dans les 
pays développés. 
Diverses études ont objectivé un pic de 
survenue de la méningite chez le nourrisson  
de moins d’un an.  Dans l’étude menée par 
Lewagalu V. et al. au Fidji, 80% des enfants 
avaient moins d’un an [2]. Dans notre série en 
revanche, la tranche d’âge la plus touchée était 
celle de 5 à 14 ans (57%). Cette différence 
observée pourrait s’expliquer par la 
généralisation des vaccins contre 
l’haemophilus et le pneumocoque, qui ont 
contribué à la protection du nourrisson contre 
les méningites dans notre contexte.  
Le sex-ratio en faveur des garçons est 
classique lors d’études sur les méningites. 
C’est le cas de l’étude menée par B. Camara et 
al au Sénégal, où le sexe masculin représentait 
56% des cas, avec un sex ratio de 1,27 [8], de 
celle de Lewagalu V. au Fidji, où il représentait 
57% des cas, avec un sex ratio de 1,3 [2]. 
Notre série se rapproche des données de la 
littérature.  
A l’échelle mondiale, les différents vaccins 
conjugués mis sur pied ont presque 

complètement éliminé les méningites causés 
par les germes correspondants. Aux Etats 
Unis, la méningite à haemophilus survient chez 
les enfants non vaccinés ou trop jeunes pour 
avoir terminé la vaccination [9]. De même, dans 
notre étude, le seul cas de méningite à 
haemophilus est survenu chez un nourrisson 
incomplètement vacciné contre ce germe. 
Plusieurs auteurs rapportent que l’otite 
moyenne aigue est la porte d’entrée ORL la 
plus fréquente chez l’enfant [10]. Ceci était le 
cas dans notre série, de même que dans celle 
de M. Malki, où une otite était retrouvée dans 
10,2% des cas [11]. 
Une antibiothérapie préalable a été administrée 
dans 26% des cas dans notre série. Les signes 
cliniques de méningite étant atypiques chez le 
nourrisson, le diagnostic de méningite avait été 
méconnu chez certains de nos patients. La 
même difficulté diagnostique est rapportée en 
France  par J.-C. Mercier [12]. Ainsi, bien que 
les signes évocateurs de méningite soient à ce 
jour bien connus, leur faible spécificité est 
encore source d’erreurs diagnostiques, et par 
conséquent d’antibiothérapies inadaptées. 
Le diagnostic de la méningite est en règle facile 
devant l’association d’une fièvre et de signes 
méningés. Dans notre série, la fièvre a été 
isolée dans 95% des cas. Cependant, dans 
l’étude de Lewagalu V.et al. , elle ne 
représentait que 51%  des cas [2]. J. –C. 
Mercier l’explique par le fait que la fièvre est 
présente chez approximativement une moitié 
des nourrissons [12], et n’est donc parfois pas 
retrouvée à l’admission. 
Plusieurs auteurs rapportent que depuis la 
généralisation du vaccin anti haemophilus,, le 
pneumocoque et le méningocoque constituent 
les deux principaux germes responsables de 
méningites purulentes chez l’enfant. Dans notre 
série, à l’instar de  R. Migliani [13] nous avons 
observé une prédominance du pneumocoque. 
Le méningocoque était le germe le plus 
fréquent dans la série de C. Lévy [14]. La 
prédominance de l’haemophilus dans la série 
de B. Camara en 2000[8] est due au fait que 
les patients n’étaient pas vaccinés contre ce 
germe. 
La sensibilité à la pénicilline du pneumocoque 
est variable selon les pays. En France, C. Lévy 
rapporte  que  33% des pneumocoques étaient 
de sensibilité diminuée à la pénicilline [14]. B. 
Camara et al. ne l’ont retrouvé que dans un  
cas au Sénégal [8]. Dans notre série, parmi les 
6 pneumocoques dont la sensibilité aux 
antibiotiques a été étudiée, 50% étaient de 
sensibilité diminuée à la pénicilline.  Le risque 
de présenter une méningite à pneumocoque 
résistant est significativement associé à la 
consommation d’antibiotiques, notamment de 
pénicilline ou d’amoxicilline, dans les semaines 
précédant la méningite [15]. Dans notre 
contexte, ces molécules sont souvent 
prescrites de façon irrationnelle. 
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Dans les pays européens qui ont mis en place 
des campagnes de vaccination 
antiméningococcique C fin 2005, le sérogroupe 
B est plus important par rapport au sérogroupe 
C [14]. Dans notre série le sérotype B était 
prédominant, avec une fréquence de 70%, ce 
qui se rapproche des résultats observés en 
France, où il représentait 64% des cas[14].En 
revanche au Togo, le sérotype A venait en tête, 
avec 53% des cas [6]. Ceci est lié au fait que le 
Togo est un pays de la ceinture de la 
méningite, où le sérogroupe A est à l’origine 
d’épidémies touchant des centaines de milliers 
de personnes [1]. 
La létalité de la méningite bactérienne est 
estimée à 10% [3]. Dans notre série, la létalité 
était de 1% toutes méningites confondues, et 
de 10% pour le pneumocoque. Un taux faible 
comparativement aux autres séries d’Afrique. 
La létalité de la méningite bactérienne était de 
32% à Madagascar en 2000 [13] et de 22,8% 
au Fidji en 2004 [2].Cependant elle était de 
8,3% en France en 2009[14], un peu plus que 
dans notre série où la létalité des méningites 
bactériennes était de 2,7%. Ces résultats 
confortent les données de J. Beytout selon 
lesquelles les pays en développement 
connaissent l’incidence la plus élevée et la 
mortalité la plus lourde en matière de méningite 
[5]. 
Le pronostic des méningites reste compromis 
par la survenue de séquelles redoutables dans 
30% des cas, et jusqu’à 65% des cas dans les 
pays en développement[2]. Dans notre série, 
des séquelles sont survenues dans 13% des 
cas. De même, elles étaient rapportées dans 
10% des cas par M. Malki [11], alors que R. 
Migliani et al. les rapportaient dans 30% des 
cas [13]. Dans notre série, l’hydrocéphalie était 
la principale séquelle. Elle figurait aussi parmi 
les 4 séquelles les plus fréquentes dans l’étude 
de R. Migliani et al. [13].  
 
Conclusion 
La méningite reste un problème de santé 
publique dans notre contexte. Bien que les 
méningites virales soient au premier plan, la 
fréquence des méningites bactériennes reste 
deux fois plus élevée que dans les pays 
développés. Une meilleure formation des 
praticiens au diagnostic de méningite 
permettrait d’éviter des antibiothérapies 
inadaptées. Le pneumocoque étant le premier 
agent responsable de méningite purulente, une 
diffusion plus élargie du vaccin anti 
pneumoccocique est souhaitable, ainsi qu’une 
surveillance épidémiologique rigoureuse    pour 
l’évaluation des stratégies vaccinales. Une 
éducation des familles à la reconnaissance des 
premiers signes de méningite améliorerait le 
pronostic, en permettant une prise en charge 
dès les premières heures de la maladie. 
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