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   ملخص

ا تقييم الجانب الوبائي، هنحن نقدم دراسة لحاالت األمراض التعفنية للجهاز العصبي هدف. القليل من الدراسات أنجزت بالمغرب بهذا الصدد. األمراض التعفنية للجهاز العصبي متوافرة
ي بالمركز االستشفائ في مصلحة األعصاب 2011و  2002هذه دراسة استيعادية لملفات المرضى الذين تم استقبالهم ما بين . السريري، اإلسريري والتطوري لهذه اإلصابات

عدد . قة استغالل الملفات تهدف إلى دراسة المعايير السريرية اإلسريرية، العالجية والتطورية للمرضى المصابون بتعفنات الجهاز العصبيوثي. الجامعي محمد السادس بمراكش
أصل المرضى كان من . عاما مع غلبة للجنس الذكري 38,45ن متوسط العمر بلغ في حين أ) مريضا 230(المررضى الذين تم استقبالهم بسبب تعفنات الجهاز العصبي كان هو 

في صفة التهاب السحايا والدماغ ) حالة 83(يغلب الزهري العصبي  .81,74معظم المرضى كان من وسط اجتماعي هش في . من الحاالت 82,60الوسط الحضري، فيما يناهز 
بالنسبة للسل العصبي ) حالة 37(على مختلف تشاخيص تعفن الجهاز العصبي في حين تم تسجيل ) حالة 12(مصاحب لمرض مزمن صفة السهام والهزل ال) حالة 50(المزمنين و 

بة لفيروس فقدان بالنس) حالة 20(وتم تسجيل . بالنسبة اللتهاب السحايا والتهاب الدماغ الفيروسيين) حالة 25(وقد تم تسجيل . ورات الرئويةكمتبوعة بالتهاب السحايا والدماغ للم
يغلب الزهري العصبي والسل العصبي على . من الحاالت 90%حصل جميع المرضى على عالج عرضي وخاص وكانت التطورات ايجابية في . المناعة المكتسبة العصبي

إن االهتمام  .معنا يحتم اتخاذ تدابير مناسبة لمحاربة هذه األمراضن استمرار تواجد معدالت عالية في بلدنا وتركيزه لدى الطبقات الهشة في مجتإ.األمراض التعفنية للجهاز العصبي
 . لمحاربة هذه األمراض بتعفنات الجهاز العصبي يبقى تحديا حقيقيا بالنظر إلى تعدد األسباب والصعوبات في الحصول على تشخيص يقين وتبقى الوقاية هي خير وسيلة

0Tعالج -تشخيص  –علم األوبئة  –جهاز عصبي  –تعفن  ةاألساسي الكلمات. 
 

Résumé La pathologie infectieuse en neurologie est fréquente. Peu d'études ont été réalisé au Maroc. Les auteurs rapportent 
une étude des cas d’infection du système nerveux  dont le but est d’évaluer le profil épidémiologique clinique, paraclinique et 
évolutif de ces affections. C’est une étude rétrospective sur dossiers des malades hospitalisés entre 2002 et 2011 au service de 
neurologie au CHU Mohamed VI de Marrakech. La fiche d’exploitation vise l’étude des paramètres cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs des patients ayant une infection du système nerveux. le nombre des patients hospitalisés pour une 
infection du système nerveux, était de 230 patients. L’âge moyen des patients était de 38,45 ans avec  une prédominance 
masculine. L’origine des patients  était urbaine  dans 82,60% des cas. La majorité des patients était de bas niveau 
socioéconomique dans  81,74 %. Les différents diagnostics d’infection du système nerveux sont dominés par la  neurosyphilis (83 
cas) avec prédominance de la forme méningo-encéphalite chronique (50 cas) suivi de tabés (12 cas). La neurotuberculose était 
notée dans 37 cas suivie  des méningoencéphalites à Pneumocoque. Les méningites et les  méningoencéphalites virales sont 
notées dans 25 cas. La Il y avait 20 cas de neuroHIV. Tous les patients ont reçu un traitement symptomatique et spécifique et 
l'évolution était favorable chez 90 % des cas. La pathologie infectieuse du système nerveux est dominée par la neurosyphilis et la 
tuberculose. la réalité de la persistance d'une incidence élevée dans notre pays et la concentration des cas chez des personnes 
socialement défavorisées doit conduire à des actions de lutte adaptées. La prise en charge des  infections du système nerveux 
est un véritable défi compte tenu de la multiplicité des causes et les difficultés à obtenir un diagnostic de certitude. Le meilleur 
moyen de lutte contre ces  maladies, est  la prévention. 
Mots clés Infection – Système nerveux – Épidémiologie – Diagnostic – Traitement. 
 
Abstract  infectious pathology is frequente in neurology. A few studies were realized in Morocco. We’re reporting a study about 
cases of system nervous infection, in a way to evaluate the epidemiologic, clinic, paraclinic and evolutif profile of these affections. 
this is a retrospective study on patient’s files, who were hospitalized between 2002 and 2011 in neurology service of CHU 
Mohamed VI of Marrakech. The exploitation plug aims studying clinical, paraclinical, therapeutic and evolutionary parameters of 
the patients with system nervous infection. The number of the patients hospitalized for nervous system infection, was 230 
patients. The middle âge was 38,45  years, with men predominance. The origin of patients was urban in 82,60% of cases. The 
majority of patients was low socioeconomic level (81, 74%). The differents diagnostics of the system nervous infection were 
dominated by the Neurosyphilis (83 cases) with  a chronic meningoencephalitis form predominance(50 cases), followed by 
Tabes(12cases) . The neurotuberculosis was noted in 37 cases followed by pneumococcal meningoencephalitis. Viral meningitis 
and meningoencephalitis were noted in 25 cases. There were 20 cases of NeuroHIV. All patients have received symptomatic and 
specific treatment and the evolution was favorable in 90% of cases. the infectious  pathology of the nervous system is dominated 
by  Neurosyphilis  and tuberculosis. The reality of the persistence of high incidence in our country and the concentration of these 
cases with socially disadvantaged people must lead to take a warfare adapted actions. The support of the system nervous 
infections is real challenge taking count of the  causes multiplicity  and the difficulties to have a certain diagnostic. The prevention 
stay the best way to fight these diseases.  
Keywords Infection – nervous System – Epidémiology – Diagnostic – Treatment. 
 
Introduction 
Les manifestations neurologiques associées aux 
maladies infectieuses sont extrêmement variées. 
Cette variabilité est liée aux mécanismes 
physiopathologiques en cause et à la nature des 
différents agents infectieux. [1] 
Le but de notre travail est d’évaluer le profil 
épidémiologique clinique paraclinique des 
infections du système nerveux et leur prise en 
charge au service de neurologie au centre 
Hospitalier Universitaire Mohamed VI de 
Marrakech. 
 

 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur dossiers des 
patients hospitalisés entre 2002 et 2011 au service 
de neurologie au CHU Mohamed VI de Marrakech. 
La fiche d’exploitation comportait les paramètres 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs des patients ayant une 
infection du système nerveux.   Tous les patients 
ont bénéficié d’un bilan biologique comprenant 
NFS, CRP, VS et les sérologies en fonction du 
contexte clinique : TPHA-VDRL, sérologie VIH,  
AgHbs et Ac Hbc, L’étude du LCR et bilan 
radiologique  demandé en fonction de la 
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topographie  lésionnel au système nerveux. Les 
données collectées ont été saisies et analysées en 
utilisant le logiciel SPSS (version 10.0). 
 
Résultats 
Sur les 10 années de l’étude (2002  à 2011), le 
nombre des patients hospitalisés pour une 
infection du système nerveux central ou 
périphérique au service de neurologie était de 306 
patients, 230 patients retenus après l’application 
des critères d’exclusion. Le tableau I résume les 
données épidémiologiques et le nombre de cas 
par pathologie. La fréquence des maladies 
infectieuses parmi toutes les hospitalisations était 
de 10,2%. L’âge moyen des patients porteurs 
d’infections du système nerveux dans notre série 
était de 38,45 ans, avec des extrêmes allant de 08 
à 90 ans (un écart type+/-14,4). Une 
prédominance masculine a été constatée avec un 
sexe ratio de 1,59. L’origine des patients  était 
urbaine  dans 82,60% des cas. La majorité des 
patients inclus dans cette étude était de bas 
niveau socioéconomique dans  81,74 %. Les 
différents diagnostics d’infection du système 
nerveux central est périphérique enregistrés dans 
notre étude sont représentés dans le tableau I.  

 
Tableau I:Les différents types d’infection du 
système nerveux notés dans notre étude. 

Diagnostic retenu Nombre de 
patients pourcentage 

Neurosyphilis 83 31,32 
Tuberculose du SNC 37 13,96 
Méningite à PNO 26 9,81 
Méningite à MNO 11 4,15 
Méningite à HI 2 0,75 
Méningite à listériose 2 0,75 
Méningite à Klebsiella 1 0,37 
Méningite à 
streptocoque 1 0,37 

Méningite virale 14 5,28 
Méningo-Encéphalite 
herpétique 11 4,15 

Myélite virale 19 7,16 
Neuro-HIV 20 7,54 
Toxoplasmose 
cérébrale 5 1,88 

Neuroborréliose 3 1,13 
 

Dans notre série 83 cas de Neurosyphilis étaient 
notés chez 94%  des immunocompétents avec  
une prédominance masculine   (sexe ratio : 4,18) 
L’âge moyen était de 47 ans, avec un délai moyen 
de diagnostic  variant de 2 à 6 ans. L’origine 
urbaine était constatée chez 88% des cas. La 
plupart des patients étaient de bas niveau socio 
économique. La  Méningo-encéphalite chronique 
était la forme clinique la plus fréquente dans les 
cas de neurosyphilis (55 cas) révélée par des 
troubles neuropsychiatriques dans 58 % des. Les 
formes cliniques retrouvées au cours de cette 
affection  sont résumées dans le tableau II. 
 

Tableau II : les principales formes cliniques au 
cours de la Neurosyphilis 

Formes cliniques Nombre Pourcentage 

Méningoencéphalite 
chronique 50 60,24% 

Tabès 12 14,45% 
Méningoencéphalite aiguë 10 12,04% 
Méningovascularite 5 6,02% 
Myélites 3 3,61% 
Neuropathie optique  1 1,2% 
Polyradiculonévrite 
subaiguë 1 1,2% 

 
Le diagnostic de neurosyphilis était confirmé chez 
tous les patients par les sérologies syphilitiques 
dans le liquide cérébrospinal (LCS). Le VDRL et 
TPHA  étaient positifs dans le sang chez tous les 
patients. Dans le LCS,  le VDRL était  positif dans 
85 % des cas, le TPHA était chez tous les 
patients. Tous les patients avaient reçus la 
Pénicilline G à raison de 30 MU/J en perfusion 
pendant 10 jours, 4 cures à 3 mois 
d’intervalle(nouveau protocole). L’évolution était 
favorable chez 80 patients (96%). La 
Neurotuberculose était diagnostiquée chez 37 
patients.   La prédominance était féminine avec un 
sexe ratio de 0,76  et l’âge moyen des patients ne 
dépassait pas 36 ans. L’origine urbaine était 
observée dans 83% des cas  et 89% des patients 
sont de bas  niveau socio-économique. Les signes 
cliniques étaient représentés par les céphalées 
(75 %) ; photophobie (51%); phonophobie (40%) ; 
Raideur nucale (24,3%); paraplégie flasque 
(18,91%). La forme clinique la plus dominante était 
la méningoencéphalite (54,07%) suivie des 
tuberculomes encéphaliques (19%), les 
méningomyélite (13,5%) et les méningites 
basilaires (13,5%). Le traitement antituberculeux 
instauré était selon le programme national de lutte 
contre la tuberculose 2SRZH/7RH. L’évolution 
était favorable chez 89 % . Les  autres cas de  
méningites et méningo-encéphalites bactériennes 
étaient de  43 cas dont 51 % étaient des hommes 
avec un âge moyen de 36 ans la plupart des 
patients était d’origine urbaine (86%) et de bas 
niveau socio-économique (84%). Le syndrome 
méningé était présent chez tous les malades ; la 
confusion (53,48%) ; Hypertension intracrânienne 
(HTIC) (11,62%). Les formes cliniques enregistrés 
étaient La méningo-encéphalite (62%) et la  
méningite (38%). Les principales étiologies étaient 
les méningites  à Pneumocoque (26 cas) , à 
méningocoque (11 cas), Hémophilus influenza (2 
cas), Listéria monocytogène (2cas), 
Streptocoque(1 cas), et enfin klebsiella(1 cas). Le 
traitement antibiotique était démarré précocement 
en attendant les résultats de la poction lombaire et 
ajusté après  l’étude bactériologique. Tous les 
patients ont bénéficié d’une antibiothérapie 
probabiliste à base de céphalosporines de 3ème 
génération (C3G) puis changé dans les cas de 
listériose et de streptocoque en Amoxicilline 
associé aux aminosides. L’évolution des patients 
était favorable dans 88 % des cas contre 4 cas de 
décès et 1cas avec des séquelles moteurs. 
Concernant  les méningites et 
méningoencéphalites virales où le diagnostic fut 
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posé sur un faisceau d’argument, elles 
représentaient 11% du total des patients (25 cas) 
avec une prédominance masculine (sexe ratio : 
1,27), l’âge moyen était de 32 ans, Vingt-un 
patients étaient d’origine urbaine. Le niveau socio-
économique bas concernait  68% des cas. Les 
principaux signes cliniques étaient les céphalées 
(84%), photophobie (68%), confusion (60%), 
phonophobie (36%), Raideur nucale (25%), crises 
d’épilepsie (16%), hémiplégie (12%). Les formes 
cliniques enregistrés au cours de cette pathologie 
10 cas de Méningo-encéphalite dont 8 causés par 
le Herpes Simplex Virus type 1 (HSV-1) et localisé 
en temporal dans 7 cas. Le traitement administré 
était l’aciclovir dans les cas d’encéphalites à 
HSV1; le traitement antipyrétique a été administré 
chez 21 patients le traitement antiépileptique a été 
administré chez 3 patients. L’évolution des 
patients était marquée par 4 décès et une 
évolution favorable dans 84% des cas. Les cas de 
NeuroVIH étaient au nombre de 20 dont 9 étaient 
associés à d’autres infections opportunistes. Ces 
résultats concernent les 11 cas restants. La 
prédominance était masculine dans 90% des cas ; 
l’âge moyen était de  38 ans, tous les patients 
étaient d’origine urbaine et le niveau socio-
économique était bas dans 72%. Les principaux  
signes cliniques étaient le fléchissement de l’état 
général dans  63% des cas ; le syndrome méningé 
(54%) ; la confusion (45%); le déficit moteur (36%)  
et les crises d’épilepsie (27%) et le coma chez 2 
patients. Les formes cliniques enregistrées était  
10 cas de méningo-encéphalites et un cas de 
méningo-encéphalomyélite. Le traitement anti-
rétroviral était débuté après stabilisation du patient 
et son transfert au niveau de service de maladies 
infectieuses. Une évolution favorable était notée  
chez 81% des cas et nous déplorons deux  décès. 
Les myélites virales étaient représentées par 19 
cas avec  une prédominance féminine (sexe ratio : 
0,58); L’âge moyen était de 24 ans; L’origine 
urbaine notée  dans  89% des cas  et le bas 
niveau socio économique dans  94%  des  cas. 
Les signes cliniques étaient la paraplégie flasque 
(63%) ; les troubles sphinctériens (52%) ; le déficit 
sensitif (36% ) et  la tétraplégie flasque ( 31%). Le 
type spécifique de virus n’a pas été identifié par 
manque de moyen. Le traitement était 
symptomatique chez tous les patients. L’évolution 
était favorable chez tous les patients.  
Discussion 
Notre étude est la première de ce genre réalisée 
au Maroc sa particularité réside dans le 
regroupement des pathologies les plus 
importantes et les plus fréquentes dans notre 
contexte. La fréquence des infections du système 
nerveux dans le monde n’est pas connue 
exactement en globalité vu la diversité des 
infections qui peuvent toucher le système nerveux. 
Mais certaines infections sont fréquentes par 
rapports à d’autres.  En France, les données 
disponibles à ce jour évoquent une incidence de 
1,9 cas pour 100 000 habitants chez les patients 

non infectés par le virus de l'immunodéficience 
humaine [2].  Le nombre de cas déclarés dans 
différentes études aux États-Unis, en Suède ou au 
Royaume-Uni suggère une incidence plus faible 
[2]. Dans notre série 230 cas d’infections du 
système nerveux sont colligés au service de 
neurologie  sur une période de 10 ans. Ils sont 
dominés par les  83 cas de neurosyphilis  soit 36 
% des cas d’infection du système nerveux suivis 
de 37 cas de neurotuberculose. La réalité de la 
persistance d'une incidence élevée dans notre 
pays et la concentration des cas chez des 
personnes socialement défavorisées doit conduire 
à des actions de lutte adaptées. Dans notre série 
on note une large prédominance masculine liée 
essentiellement aux considérations culturelles, 
socioéconomiques, les difficultés d’accès aux 
soins et  l’accès au traitement est plus facile pour 
les hommes que les femmes. Dans notre étude les 
cas de neurosyphilis se singularise par l’âge jeune 
des patients estimé à 47 ans.  Le délai de 
consultation  de 2 à 6 ans ramène l’âge de début à 
41 et 45 ans contre 56 ans dans la série de 
Pavlovic  [3] et 50 ans dans celle de Rodgers [4]. 
L’âge moyen dans la série de Flood [5] portant sur 
117 patients était de 39 ans. Toutefois, 64 % de  
ces  patients étaient séropositifs pour le VIH. Dans 
notre série 94  % étaient immunocompétents. La 
prédominance masculine  pourrait être expliquée 
par la plus grande fréquence  de la 
méningoencéphalite chronique syphilitique chez 
l’homme, ce dernier est 4 à 7 fois plus fréquent 
chez l’homme que chez la femme [6]. La 
méningoencéphalite chronique constitue la forme 
la plus fréquente des cas de neurosyphilis dans la 
littérature [6] comme dans notre étude, Suivie des 
cas de Tabès et des cas de méningoencéphalite 
aigue ceci est  essentiellement au manque de 
formation du médecin généraliste au retard 
diagnostic et au manque d’un centre de référence 
de pour la neurosyphlis. Les polyradiculonévrites 
font partie des manifestations rarement décrites au 
cours de la syphilis, 4 cas rapportés de PRN liées 
à une syphilis chez des sujets immunocompétents. 
Il s’agissait de PRN purement motrices 
lombosacrées dans 3 cas [7, 8,9]. L’atteinte était 
diffuse dans un cas comme dans le cas de notre 
série de neurosyphilis [10]. Les cas de  méningites 
et méningoencéphalites bactériennes sont 
hospitalisées une fois sur deux dans un centre 
hospitalier universitaire et dans 40% des cas dans 
un hôpital général [11] ce qui souligne l’importance 
de la connaissance de cette pathologie par tous 
les médecins ; il ne s’agit en aucun cas d’une 
pathologie cantonnée aux services universitaires. 
Dans notre série, une prédominance masculine 
était constaté et retrouvé dans la plupart des 
séries, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte, 
en europe en Asie et en Amérique[11].  Dans notre 
série, les cas de méningites  bactériennes sont 
dominés par les méningites  à pneumocoque et 
plus de  50% étaient compliquée d’encéphalite 
d’où l’intérêt d’une prise en charge thérapeutique 
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précoce. Concernant les cas de neurotuberculose, 
les cas de ménigo encéphalite étaient les plus 
fréquents dans notre série et dans la littérature 
suivis de tuberculomes cérébraux. L’abcès 
tuberculeux est rare et survient dans le cas 
d’anergie liée au virus de l’immunodéficience 
humaine [11] . L’expression clinique est très 
polymorphe. La tomodensitométrie et l’imagerie 
par résonance magnétique sont une aide 
précieuse au diagnostic et au suivi des lésions 
intracrâniennes et médullaires. Le diagnostic de 
neurotuberculose dans notre série était basé sur 
les données cliniques, radiologique et sur l’étude 
du LCS montrant dans tous les cas une 
hypercellulorachie lymphocytaire avec 
hyperprotéinorachie supérieur à 1g/L et 
hypoglycorachie. La recherche de BK par 
polymerase chain reaction (PCR) n’avait pas été 
réalisée par manque de moyen. Les infections du 
système nerveux d’origine virale étaient au total de 
19 cas représentées par les méningoencéphalites 
et les myélites. L’encéphalite herpétique chez 
l’adulte est du au virus Herpes simplex virus de 
type 1(HSV-1) Nous n’avons pas pu identifeir les 
virus, le diagnostic était retenu sur un faisceau 
d’arguement vu le manque de moyen et l’absence 
d’un laboratoire de virologie. Les études animales 
ont montré que L’HSV peut cheminer le long du 
nerf olfactif et/ou du nerf trijumeau pour gagner le 
cerveau [12] Ce qui explique la localisation très 
caractéristique des lésions au niveau de la partie 
interne des lopes temporaux et les lobes frontaux. 
Dans notre série 7 cas parmi 8 cas d’encéphalite 
herpétique sont localisé au lobe temporal. 
Concernant les cas de neuro HIV représente 8,6% 
parmi les cas d’infection du système nerveux 
colligés dans notre département. Les 
manifestations neurologiques au cours du VIH 
sont fréquentes dans le monde surtout en Afrique 
subaharienne suivie de l’Asie du Sud et du Sud 
EST. Au maroc, la fréquence de neuro-HIV est 
non connue. L’atteinte du système nerveux est la 
conséquence de l’immunodépression induite par le 
virus (infections opportunistes) soit de l’atteinte du 
système nerveux par le virus lui-même [13]. Sur le 
plan thérapeutique, les modalités du traitement 
ressemblent aux recommandations de la littérature 
sauf pour les cas de neurosyphilis  des 
désaccords entre les auteurs persistent sur les 
doses de Peni G, la durée du traitement et le 
nombre de cures. La dose utilisée dans notre 
département semble très efficace. Les autres 
infections non vues à Marrakech sont l’infection 
par le HTLV 1 et 2. La lèpre est en régression au 
Maroc grâce au programme national de lutte 
contre la lèpre (1981). Les autres parasitoses sont  
rares comme le paludisme, bilharziose et 
amibiase. 
 
Conclusion 
La prise en charge des  infections du système 
nerveux est un véritable défi compte tenu de la 
multiplicité des causes de la fréquence des formes 

cliniques et les difficultés à obtenir un diagnostic 
de certitude. La particularité de notre serie c’est la 
fréquence des infections chez le sujet 
immuncompétent et le retard de diagnostic. 
Certaines infections restent majoritaires 
(Neurosyphilis) même par rapport au reste du 
Maroc. Certaines infections sont sous 
diagnostiquées d’où l’intérêt d’une meilleur 
sensibilisation des praticiens (spécialistes mais 
surtout généralistes) et l’amélioration de 
l’équipement de nos laboratoires en moyens et en 
personnel  qualifiés et la sensibilisation et 
information du grand public pour une prise en 
charge précoce de ces pathologies. Le meilleur 
moyen de lutte contre les infections du système 
nerveux  est  la prévention des causes évitables. 
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