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  ملخص
ا يعتبر حالة عالجية مستعجلة نظرا الرتفاع حاالت الوفاة و كم .النامية البلدان في سيما ال العالمي، الصعيد على عامة صحية مشكلة القيحي السحايا التھابيعتبر مرض 

القيحي الذين تم استشفاؤھم   السحايا التھاب حالة ) 63(لقد قمنا بدراسة استيعادية لثالثة و ستين , الطبية الكافية الرعاية توفير من الرغم المضاعفات الناتجة عنه على
التھاب  ةحال 145لقد جمعت .2012 دجنبر 31 إلى 2009 امعي محمد السادس بمراكش خالل الفترة الممتدة من يونيوبمصلحة طب األطفال أ بالمركز االستشفائي الج

يعتبر الذكور األكثر إصابة بنسبة .سنوات 14و  6ذروة التردد بين  و سنوات و نصف 4 ھومتوسط عمر المرضى  ).٪43(حالة من النوع القيحي  63من بينھا  السحايا 
من المرضى استعملوا مضادات  ٪17,4. شكل إلتھاب األذن المدخل الرئيسي للمرض).٪ 63,5( متدني من مستوى اجتماعي واقتصادي المرضى غالبية وكان. 2الجنس 

انت ھي األعراض السريرية ك) ٪ 57(و تيبس الرقبة ) ٪ 57(و أالم الرأس ) ٪ 76(و القيء ) ٪ 100(الحمى . ٪ 81بداية المرض كانت حادة بنسبة . حيوية قبل الستشارة
المكروبات األكثر تواجدا في السائل النخاعي ھي المكورة . من الحاالت ٪60تحليل السائل النخاعي أظھر شكال مضطربا في . األكثر مالحظة عند الحاالت المدروسة

لجميع المرضى في حين استعمل الفانكوميسين إضافة إلى السفترياكسون  أعطي السيفتريكسون كعالج). ٪40(و المكورة السحائية في المرتبة الثانية )  ٪ 51,2(الرئوية 
المكورة . من الحااللت أھمھا إستسقاء الرأس ٪22,3تتبع الحاالت المرضية أظھر وجود مضاعفات عند . عند تسعة مرضى الذين أظھروا استجابة منخفضة للبنيسلين

ھذه الدراسة مكنت من تأكيد مدى فعالية اللقاح ضد المستديمة النزلية ب في البرنامج الوطني للتلقيح، في حين .يلھمان تم تسجانت مسؤولة عن حالتي الوفات اللتيالرئوية ك
ضد  دراسات مستقبلية تعتبر ضرورية من أجل تأكيد فعالية اللقاح. القيحي السحايا التھابأصبحت كل من المكورة الرئوية و المكورة السحائية المسؤولين األساسيين عن 

 . درج مؤخرا وكذا من أجل إحاطة الحاالت الناتجة عن المكورة السحائيةمالمكورة الرئوية ال
 .مضاعفات –عالج  - أعراض سريرية  -إلتھاب السحايا القيحي  الكلمات األساسية 

 
Résumé Les méningites purulentes constituent un problème de santé publique à l’échelle mondiale et notamment 
dans les pays en voie de développement. C’est une urgence diagnostique et thérapeutique car grevée d’une mortalité 
élevée et de séquelles neurosensorielles en dépit d’une prise en charge adéquate. Nous avons procédé à une étude 
rétrospective des dossiers des patients hospitalisés au service de pédiatrie A du CHU Med VI de Marrakech de juin 
2009 à décembre 2012. Nous avons colligé 145 cas de méningites dont 63 étaient une méningite purulente soit 43% des 
cas. L’âge moyen des patients était de 4 ans et demi et le pic de fréquence se situe entre 6 et 14 ans. Le sexe masculin 
était prédominant avec un sex ratio de 2. La majorité des patients était de bas niveau socio économique (63,5%). une 
porte d’entré d’origine ORL (otite) a été retrouvée dans 14% des cas. Une antibiothérapie préalable a été administrée 
dans 17,4% des cas. Le début de la symptomatologie était brutal dans 81% des cas. Le tableau clinique était dominé 
par la fièvre (100%), les vomissements (76%), les céphalées (57%), la raideur de la nuque (57%). La ponction lombaire 
a été réalisée dans 95,2%, le LCR était trouble dans 60% des cas. Les germes isolés étaient dominés par le 
pneumocoque (51,2%) suivi du méningocoque (40%), un seul cas d’haemophilus a été enregistré. Tous les patients ont 
reçu les C3G et 9 patients ont reçu de plus la vancomycine. L’évolution était marquée par la survenue des séquelles 
(22,3% des cas) dominées par l’hydrocéphalie. Le pneumocoque était responsable de la majorité des séquelles et de la 
totalité des décès (2 nourrissons).Cette étude a permis de mettre en évidence l’efficacité de la vaccination contre 
l’haemophilus dans le Programme National d’Immunisation. Le pneumocoque suivi du méningocoque sont désormais 
les agents responsables des méningites purulentes. D’autres études sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de la 
vaccination anti pneumococcique et proposer des solutions afin de juguler les méningites méningococciques.  
Mots clés  Méningites purulentes – signes cliniques – traitement – séquelles. 
 
Abstract Meningitis remains a public health problem worldwide by its frequency and severity. Our study’s objective 
was to analyze the epidemiology of this disease in the children's hospital of Marrakech. We conducted a retrospective 
analysis of patients’ records from June 2009 to December 2012. We objectified 145 cases of meningitis which 63 cases 
was purulent meningitis. The average age was 4 years and half; the peak of frequency is situated between 6 and 14 
years. The male was predominant with a sex ratio of 2. The majority of patients were of low level socio economic. Otitis 
was the first entry. Prior antibiotic therapy was administered in 17,4% of cases. The clinical symptoms were dominated 
by fever (100%), vomiting (76%) and headache (57%). The shady aspect of the cerebrospinal fluid was the most 
frequent (60%). The isolated bacteria were mainly pneumococcus (51,2%) and meningococcus (40%). Haemophilus was 
isolated in one case. The treatment was based on Ceftriaxone (100%) The Association C3G + Vancomycin was given in 
the 9 cases of pneumococcal meningitis with decreased susceptibility to penicillin. The evolution was marked by the 
occurrence of sequela in 22,3% of cases; the hydrocephalus was the main one. The pneumococcus was responsible for 
all deaths (2 cases). This study helps to highlight the effectiveness of vaccination against Haemophilus in the national 
immunization program, followed by pneumococcal meningitis are now the agents responsible for purulent meningitis. 
Further studies are needed to assess the effectiveness of anti-pneumococcal vaccination and propose solutions to curb 
the meningococcal meningitis. 
Key words purulent meningitis- clinical symptoms – treatment – squeal 
  

Introduction 
Les méningites purulentes (MP) présentent une 
grande urgence diagnostique et thérapeutique 
médicale car grevées d’une mortalité élevée et 
séquelles neurosensorielles graves malgré une 
prise en charge adéquate. Il s’agit d’une 
infection des fines membranes qui entourent le 
cerveau et la moelle épinière, à savoir les 
méninges. C’est un problème de santé 
préoccupant à l’échelle mondiale. On estime 
171000 cas de décès liés aux MP par année 
avec une létalité qui reste lourde de l’ordre de 

10% [1]. Le Maroc a connu deux épidémies 
importantes à méningocoque en 1967-1968 et 
en 1988-1989, ainsi l’épidémiologie de cette 
pathologie s’y est modifiée au cours des dix 
dernières années après l’introduction du vaccin 
contre l’Hib et le pneumocoque [2]. L’objectif de 
notre étude était d’étudier le profil 
épidémiologique, clinique et évolutif des 
méningites purulentes au CHU Mohammed VI, 
afin de contribuer à la surveillance de cette 
affection au niveau local et national. 
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Matériel et méthodes 
Notre étude porte sur l’analyse rétrospective 
des 63 cas de MP, colligés au service de 
pédiatrie A du centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI de Marrakech sur une période de 
4 ans  allant du 2009 au 2012. Nous avons 
inclus dans cette étude les patients âgés d’un 
mois à 14 ans hospitalisés au Service de 
Pédiatrie A du CHU Med VI pour méningite 
purulente. Les informations exposées dans 
cette étude proviennent des registres 
d’hospitalisation, des dossiers des malades et  
sont collectées grâce à une fiche d’exploitation 
préétablie s’intéressant aux données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives. L’obtention des 
résultats a été faite par le logiciel de bio-
statistique SPSS version 16.   
 
Résultats 
Durant la période allant de 2009 à 2012, 145 
cas de méningites ont été colligés dont 63 cas 
était une méningite purulente soit 43%. 
L’âge moyen de nos patients était de  4 ans et 
demi et le pic de fréquence se situe entre 6 et 
14 ans (38,1%) et une prédominance du sexe 
masculin de 66,7% et un sex ratio de 2. 
La majorité des patients étaient de bas niveau 
socio-économique avec une fréquence de 
63,5%. 
La majeure partie de nos patients de plus de 2 
mois et admis les deux dernières années avait 
reçu la vaccination contre le pneumocoque. Un 
patient était incomplètement vacciné contre 
l’Hib et un patient n’avait jamais été vacciné. 
Une porte d’entrée a été retrouvée dans 19% 
des cas et dominée par les otites  (14%). 
Le début était brutal dans 81% des cas. Les 
principaux motifs de consultation étaient la 
fièvre (92%), les vomissements (62%) et les 
céphalées (46%). Une antibiothérapie préalable 
a été administrée chez 17,4% des patients, à 
base d’amoxicilline dans 54,5% des cas. A 
l’admission, le tableau clinique était dominé par 
la fièvre (100%), les vomissements (76%), les 
céphalées (57%) et  la raideur méningée 
(57%). Les autres signes étaient les troubles de 
conscience (31,7%), la photophobie (30%), les 
convulsions (25,4%), le refus de téter (8%) et 
une fontanelle tombante (3%), ces deux 
derniers concernaient essentiellement les 
nourrissons. Un purpura a été retrouvé dans 
15,8% des cas, surtout généralisé. Un déficit 
moteur a été isolé dans 6,3% des cas et une 
atteinte des nerfs crâniens dans 2 cas. Un 
épisode infectieux associé à la méningite a été 
retrouvé dans 41,2% des cas. Sur le plan 
paraclinique, l’aspect  trouble du liquide 
céphalorachidien (LCR) était prédominent 
(60%). Sur le plan biochimique, la valeur 
moyenne du rapport glycorachie/glycémie était 
de 0,34. Celle de l’albuminorachie était de    
2,39 g/l. L’étude cytologique a montré un 
nombre de cellules supérieur à 1000/mm 3 dans 

42% des cas et supérieur à 100/mm3 dans 74% 
des cas. La prédominance en polynucléaires 
neutrophile était l’aspect le plus fréquemment 
retrouvé (80,7%). Sur le plan bactériologique, 
l’examen direct était positif dans 60% des cas, 
la recherche d’antigènes solubles  et la culture 
dans respectivement dans 54,5 et 43,4% des 
cas. Un germe a été isolé dans le LCR dans 
71,4% des cas. 
Le tableau 1 représente la répartition des 
principaux germes isolés selon l’examen 
bactériologique. 
 

Tableau I : répartition des principaux germes 
isolés selon l’examen bactériologique. 

Germe Examen 
direct 

Culture Antigènes 
solubles 

Total 

PNO 87% 56% 48 23 
MGO 66% 44% 50 18 
Hib 100 100% 100% 1 

 
Trois PNO étaient de sensibilité diminuée à la 
pénicilline, aucun n’était résistant à la 
pénicilline ni aux céphalosporines de 3è 
génération (C3G). Parmi les sérotypes du  
MGO, le type B représentait 70% des cas, 
L’hémoculture a été réalisée dans 25,4% des 
cas et était positive dans 50% des cas. La CRP 
réalisée dans 88,8% des cas avait une 
moyenne de 156 mg/l et était plus de 50 mg/l 
dans 67,8% des cas. Une hyperleucocytose a 
été observée dans 73,7% des cas. 
Un scanner cérébral a été réalisé dans 31,7% 
des cas et a objectivé une hydrocéphalie dans 
4 cas, un empyème et un accident vasculaire 
cérébral ischémique dans un cas chacun. 
Le traitement  antibiotique a consisté en 
l’administration de ceftriaxone seule  à la dose 
100 mg/kg/j dans 84% des cas. L’association 
ceftriaxone + vancomycine a été donnée pour  
9 cas de méningite à pneumocoque. 
L’évolution était marquée par la survenue de 
séquelles  (22,3%) dont le PNO était 
responsable de 42% des cas. 2 cas de décès 
ont été enregistré et était dus au PNO.  
Le  tableau  II représente les principales 
séquelles retrouvées au cours de l’évolution. 
 

Tableau II : Répartition des principales  
séquelles observées 

Séquelles  Nombres des cas 
Hydrocéphalie 3 
surdité 2 
Hypoacousie 2 
Déficit moteur 2 
Baisse de l’acuité visuelle 2 
Paralysie faciale périphérique 1 

 
Discussion   
Les méningites purulentes restent toujours un 
problème préoccupant de la santé, malgré les 
progrès de l’antibiothérapie, du fait de la 
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mortalité élevée et des séquelles 
neurosensorielles. 
L’incidence des les pays développés est 
estimée entre 2,5 et 10 pour 100000 habitants, 
ce chiffre est dix fois plus élevé dans les pays 
en voie de développement (la mortalité 
moyenne est de 20% environ mais elle 
dépasse souvent 50%) [3]. En Afrique, 
l’incidence la plus élevée est retrouvée dans la 
ceinture africaine de la méningite. Il s’agit d’une 
zone s’étendant du Sénégal à l’Ethiopie, 
comprenant 26 pays. Les méningites y 
surviennent sous forme d’épidémies à 
méningocoque, tous les 7 à 14 ans en 
moyenne, avec une mortalité élevée, de l’ordre 
de 13% [4]. L’OMS signale que chaque année, 
des épidémies y affectent plus de 400 millions 
de personne [3]. 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 
1040 décès [2]. 
Plusieurs études ont objectivé un pic de 
survenue de la méningite chez le nourrisson de 
moins d’un an. Migliani et al rapportent que 
80% des enfants avaient moins d’un an [5]. 
Dans notre série en revanche, la tranche d’âge 
la plus touchée était celle de 6 à 14 ans 
(38,1%) ce résultat est proche de celui rapporté 
par Lhoste à Dakar et Nancy (30 et 35% 
respectivement) [6]. Cette différence observée 
pourrait s’expliquer dans notre contexte par la 
généralisation des vaccins contre l’Hib et le 
PNO dans le Programme National 
d’Immunisation ce qui a contribué à la 
protection du nourrisson contre ces germes. 
La prédominance masculine est classiquement 
retrouvée dans la littérature. Lhoste [6] rapporte 
que 68,5 et 51% des cas sont des garçons à 
Dakar et Nancy respectivement. Dans notre 
série ce taux était de 66,7%. 
Parmi les grands facteurs pouvant favoriser 
l’infection et la transmission de l’agent au cours 
des méningites on trouve le niveau socio 
économique bas [7]. Dans notre série, la 
majorité de nos patients était de bas niveau 
socioéconomique. D’autres études ont rapporté 
des résultats semblables : au Cameron et à 
Fès, 75 et 73%  des patients respectivement 
étaient de bas niveau socioéconomique [8,9]. 
Aujard mentionne que les symptômes de la 
méningite apparaissent en quelques heures 
chez le nourrisson et l’enfant [10]. Malki 
rapporte que 77,5% des cas avaient un début 
brutal [7]. Ce résultat est semblable à celui 
retrouvé dans notre série (81%). 
Les céphalées et la fièvre constituent souvent 
les premiers symptômes de la méningite chez 
le grand enfant La fièvre constitue le signe 
clinique le plus précoce et le plus constant des 
infections bactériennes graves incluant les 
méningites bactériennes [11]. La même notion 
a été rapportée par Lhoste et Malki dans leurs 

études [6,9]. Ce résultat est le même retrouvé 
dans notre série. 
Une antibiothérapie préalable a été administrée 
dans 19% des cas dans notre série. Ce taux 
était plus élevé pour Migliani et al. (78%) [5]. 
La recherche d’un foyer ORL doit être 
systématique lors d’une méningite. La 
fréquence des portes d’entrée ORL lors de 
méningites est évaluée à environ 25 % [12]. 
Pour Malki, l’otite était la porte d’entrée la plus 
fréquente, retrouvée dans 10,2% des cas [8],  
le même pour Lhoste avec 29% des cas [6]. 
Notre résultat rejoint ceux de la littérature avec 
un taux de 14%. 
A l’échelle mondiale, les différents vaccins 
conjugués mis sur pied ont permis une 
diminution voire l’élimination des méningites 
causées par les germes correspondants. En 
France, la généralisation du vaccin contre l’Hib 
en 1992 a été associée à une diminution très 
importante des méningites à Hib [13]. Au 
Maroc, depuis l’introduction en 2007 du vaccin 
contre l’Hib dans le Programme National 
d’Immunisation, l’épidémiologie de la méningite 
s’est modifiée avec un impact positif et une 
chute drastique des méningites à Hib [2]. Dans 
notre série un seul cas de méningites à Hib a 
été trouvé. 
L’évolution de ces principaux germes au cours 
des années a été influencée par l’introduction 
du vaccin anti pneumococcique en 2010 dans 
notre contexte. La figure  1 montre l’évolution 
des principaux germes  au cours des années. 
 

 

Figure 1 : Evolution des principaux germes au 
cours des années 

 
La mise en culture du LCR reste l’examen 
biologique de référence pour le diagnostic de la 
méningite bactérienne. Positive, la culture 
affirme le diagnostic, identifie l’agent 
étiologique et étudie sa sensibilité aux 
antibiotiques. La résistance à la pénicilline du 
pneumocoque est bien connue, et rapportée 
dans les différentes séries. Toutefois, des 
souches de pneumocoque résistantes aux C3G 
commencent à être isolées. 
Dans notre série, parmi les 6 pneumocoques 
dont la sensibilité aux antibiotiques a été 
étudiée, 50% étaient de sensibilité diminuée à 
la pénicilline. Ce taux était de 52% en Egypte 
et 33% en France [14, 15]. Aucune résistance 
aux C3G n’a été trouvée dans notre série. En 
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revanche, Karou a rapporté cette résistance 
dans 1,4% des cas [4]. Dans notre série, 2 
décès ont été enregistrés (3,1%) et étaient dus 
au PNO.  Malki rapporte un taux de 8,2% [9], et 
plus de  30% pour Migliani [2]. Ce dernier 
rapporte également que le PNO était 
responsable de 40% des décès. 
L’évolution des cas de MP était marquée par la 
survenu de séquelles dans 22,4% des cas. 
Dans notre étude, ces séquelles étaient 
essentiellement à type d’hydrocéphalie, surdité, 
hypoacousie  et  déficit moteur et sont dues 
dans 57% des cas au PNO. Pour Malki, les 
séquelles ont survenu dans 10% des cas et 
dans 30% pour Migliani [9,5]. 
 

Conclusion 
Les méningites purulentes de l’enfant et du 
nourrisson restent toujours un problème de 
santé publique préoccupant partout dans le 
monde, et particulièrement dans les pays en 
voie de développement, malgré les mesures 
mises en place par l’OMS pour lutter contre 
cette affection redoutable par sa mortalité et les 
séquelles neurosensorielles. Un renforcement 
de la couverture vaccinale, une formation de 
qualité  du personnel médical et paramédicale 
en terme de prise en charge et l’amélioration 
du niveau de vie sont en mesure de faire 
diminuer la fréquence cette infection 
redoutable. 
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