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P78 - Tuberculose de l’enfant
S. Fikal, H. Serhane,  H. Sajiai, S. Aitbatahar, L. Amro, A. Alaoui Yazidi
Service de pneumologie, Laboratoire de recherche PCIM, UCA Marrakech
Email du premier auteur : Siham-f@hotmail.com

Introduction : La tuberculose de l’enfant est fréquente dans notre contexte. Ses localisations sont 
très variées.

Patients et méthodes : Etude rétrospective portant sur  des enfants suivis au centre de diagnostic 
de tuberculose et des maladies respiratoires de Marrakech entre janvier 2010 et janvier 2013. 

Résultats : Cent quatre-vingt deux cas ont été colligéssur 2362patients traités pourtuberculosedurant 
la mêmepériodesoit une prévalence de 7.7%. La moyenne d’âge est de 9 ans avec des extrêmes 
de 2 à 15 ans .Le sexe masculin est légèrement prédominant dans 100 cas (55%). Le contage 
tuberculeux a été retrouvé dans 33% des cas. La vaccination par le BCG était notée chez 160 
patients. L’intradermoréaction à la tuberculine réalisée dans 93 cas était positive dans 80% des 
cas. Les différentes localisations de tuberculose sont représentées par la tuberculose ganglionnaire 
périphérique dans 94 cas, pleurale dans 29 cas, primo-infection dans 24 cas, tuberculose pulmonaire 
commune dans 19 cas, digestive dans 5 cas, abcès dans 3 cas. La tuberculose multifocale, osseuse 
et  cutanée sont retrouvées dans 2 cas chacune. La tuberculose méningée et amygdalienne sont 
retrouvées dans 1cas respectivement. Le diagnostic de tuberculose a été confirmé par la biopsie 
ganglionnaire dans 86 cas, la ponction biopsie pleurale dans 15 cas, les bacilloscopies positives dans 
14 cas, la biopsie cutanée dans 2 cas et les biopsies chirurgicales dans 9 cas. Le diagnostic a été 
retenu sur des éléments de présomption dans les autres cas. Tous les patients ont été traités par les 
antibacillaires selon le programme national de lutte contre la tuberculose avec bonne évolution, 3 
cas ont été perdus de vue. 

Conclusion : Il ressort de notre étude que la tuberculose de l’enfant reste dominée par l’atteinte 
ganglionnaire périphérique d’évolution favorable si le traitement est bien conduit.

P2 - BCGite compliquant un SCID greffé
S. El Atiqi, F. Ailal, A.A. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique (Pédiatrie1), Hôpital AbderrahimHarouchi, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca
Mail : saraelatiqi@hotmail.fr

Le SCID est l’une des formes les plus sévères de DIP, de pronostic sévère en absence de traitement 
spécifique. La greffe de moelle osseuse constitue son traitement radical. Elle assure une reconstitution 
immunitaire ad integrum. Les meilleurs résultats sont obtenus en cas de greffe géno-identique faite 
précocement, avant l’apparition des infections. Ce moyen thérapeutique est une pratique assez 
courante en occident mais encore en cours d’évolution au Maroc. 

Nous rapportons l’observation médicale d’un nourrisson âgé de 20 mois suivi depuis l’âge de 6mois 
pour SCID T-B+NK-, révélé par des infections respiratoires et digestives à répétition et une stagnation 
pondérale, avec plusieurs décès dans la famille à un âge jeune. Une greffe de moelle osseuse a été 
réalisé à l’âge de 16 mois d’un donneur HLA géno-identique sans conditionnement préalable, en 
respectant les recommandations de l’ESID.

L’évolution a été marquée par l’apparition de lésions cutanées desquamatives et une détresse 
respiratoire fébrile associées à un syndrome œdémateux, compliqués de choc septique. Le bilan 
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paraclinique a révélé une atteinte interstitielle à la radiographie thoracique, une hépatomégalie 
homogène et une rate micronodulaire à l’échographie abdominale et une PCR/ BK +. Le traitement 
a consisté en une antibiothérapie à large spectre initialement avec une corticothérapie et une 
administration d’immunoglobulines IV, avec un traitement symptomatique puis un traitement anti-
bacillaire après confirmation de l’infection.

L’évolution a été bonne, avec disparition de la détresse respiratoire et régression des lésions 
cutanées.

L’allogreffe de moelle osseuse est le traitement de choix des DICS. Une surveillance rigoureuse est 
nécessaire pour déceler une éventuelle complication dont les plus importantes sont les complications 
infectieuses et la GVHD.

P38 - Tuberculose abdominale chez l’enfant : à propos de 21 cas
S. Elatiqi, N. Ech-Charii, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, Aa. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie1, Hôpital d’Enfants A. Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Mail : saraelatiqi@hotmail.fr

Introduction : La tuberculose reste un des problèmes majeurs de la santé publique dans les pays en 
voie de développement, y compris le Maroc. L’atteinte abdominale qui est au quatrième rang après 
les localisations pulmonaire, ganglionnaire et ostéoarticulaire est polymorphe. Elle peut toucher le 
péritoine, le tube digestif, les ganglions, le foie, la rate et le pancréas.

Les objectifs : Préciser le profil épidémiologique et clinique de la tuberculose abdominale et 
apprécier l’évolution sous anti-bacillaires.

Matériels et Méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective portant sur 21 cas de tuberculose 
abdominale menée au service des maladies infectieuses de l’Hôpital d’enfants Abderrahim Harrouchi 
de Casablanca sur une période de 7 ans (1er Janvier 2008 jusqu’au 31 Décembre 2014). Le diagnostic 
a été confirmé soit par la bactériologie ou l’histologie.

Résultats : On note une prédominance masculine avec un sex ratio de 1,3. La moyenne d’âge est 
de 7 ans 10 mois avec des extrêmes de 2 ans  et 14 ans. La vaccination par le BCG a été effectuée 
chez 90% de nos patients, la sérologie VIH positive chez 1 patient. Le contage tuberculeux a été 
retrouvé chez 4 malades.  La localisation a été péritonéale (52%), intestinale (38%), un cas d’atteinte 
intestinale et péritonéale et un cas d’atteinte cardiaque et péritonéale. L’IDRt a été positive chez 
52% des patients. Le diagnostic principalement histologique a été contributif dans 76% des cas. 
Le traitement antibacillaire a été démarré chez tous nos patients, le schéma thérapeutique a été 
variable selon les localisations. L’évolution a été favorable dans  90% des cas, défavorable dans 10% 
des cas, soit 2 des 21 patients de notre série.

Conclusion : Cette étude a montré la fréquence de la tuberculose abdominale dans notre contexte. 
Les difficultés d’obtenir une preuve bactériologique et/ou histologique justifient, parfois, le recours 
au traitement antibacillaire d’épreuve devant un ensemble d’arguments anamnestiques, cliniques 
et radiologiques évocateurs.
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P84 - Péritonite primitive sur un syndrome néphrotique : 
à propos de 19 cas 
S. Anibar, J. Ben Dahhane, A. Bourhouat, M. Sbihi, I. Aitsab
La Pédiatrie B, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : La péritonite primitive est l’une des complications infectieuses du syndrome 
néphrotique. L’objectif de notre travail est d’étudier sa fréquence ainsi que son profil clinique et 
bactériologique.

Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 19 cas de péritonite primitive sur 
syndrome néphrotique et dont 5 sont des récidives.

Nous nous sommes intéressés à l’analyse des données épidémiologiques, cliniques et biologiques 
de cette affection.

Résultats : La fréquence de la péritonite primitive sur syndrome néphrotique était de 6,7%. L’âge 
moyen était de 7,6ans, avec une prédominance masculine (6M/F); le syndrome néphrotique était 
traité par une corticothérapie seule dans 11 cas (79%), associé à de cyclophosphamide dans 3 cas. 
Sur le plan clinique, tous les patients étaient en rechute clinique et biologique. Le diagnostic de la 
péritonite était porté sur la douleur et la sensibilité abdominale diffuse dans 14 cas (100%), la fièvre 
dans 13 cas (93%), dans 10 cas (71%) une défense abdominale, et  8 cas (57%) avaient des troubles 
de transit. Le taux moyen de la CRP était de 212mg/l. Concernant les résultats bactériologiques, 
le germe était identifié dans 3cas et c’était un S.pneumoniae sensible aux C3G, avec une réaction 
cellulaire faite de PNN. L’utilisation d’une antibiothérapie probabiliste à large spectre notamment 
une association C3G et aminoside dans 10 cas (71%) et C3G seule dans 4 cas(29%), a permis une 
bonne évolution dans 12 cas (soit 85%), avec un décès, et un cas qui a nécessité une intervention 
chirurgicale. L’évolution à long terme était marquée par la récidive dans 5 cas (soit 56%), dont la 
ponction péritonéale était stérile avec une bonne évolution à 100%.

Discussion: Nos résultats sont peu différents de celles des données de la littérature hormis la 
fréquence de cette affection qui est plus importante dans notre série (6,7% contre 1à3%), le germe 
isolé était un pneumocoque, sans cas d’E. coli par rapport aux donnés de la littérature. L’évolution 
était bonne à l’instar des autres études menées. Le décès dans notre série était dû à un retard de 
consultation. 

P98 - L’endocardite infectieuse chez l’enfant : à propos de 28 cas
O. Khabbach, S. Atmani, M. Lakhdar Idrissi, S. Benmiloud, FZ. Souilmi, S. Abourazzak, S. Chaouki, M. 
Hida
Service de pédiatrie, CHU Hassan II, Fès

Introduction : L’endocardite infectieuse chez l’enfant est une pathologie rare mais potentiellement 
grave. Elle complique essentiellement les cardiopathies congénitales opérées ou non et les 
cardiopathies rhumatismales qui restent fréquentes dans notre contexte, mais parfois elle peut 
survenir sur cœur sain.

Objectif : l’objectif de cette étude est de déterminer la fréquence des endocardites de l’enfant, de 
décrire la présentation clinique, les données de l’échocardiographie, le profil microbiologique et 
l’évolution clinique. 

Matériels et méthodes : notre étude est rétrospective portant sur 28 cas d’enfants atteints 
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d’endocardite infectieuse et hospitalisés au sein du service de pédiatrie au CHU Hassan II de Fès sur 
une période allant du janvier 2004 à février  2015.

Résultats : l’âge moyen de nos malades était de 6 ans et 2 mois avec des extrêmes allant de 9 mois à 
14 ans et le sexe ratio G/F était de 1,15. La présentation clinique commune était la fièvre et le souffle 
cardiaque. Les cardiopathies sous-jacentes étaient dominées par les valvulopathies rhumatismales 
(52%), Les cardiopathies congénitales étaient retrouvées dans 34% des cas et les formes sur cœur 
sain dans 21,4% des cas. L’échocardiographie avait mis en évidence des végétations dans 85,7 % des 
cas. Ces végétations siégeait sur la mitrale dans 35,7% des cas. Quant aux hémocultures, elles étaient 
positives dans 7 cas (78,5% des hémocultures réalisées) et le staphylocoque était le germe le plus 
fréquent (60%). Un syndrome inflammatoire a été observé chez tous les patients. Les complications 
les plus fréquentes étaient les emboles septiques (43%) et les troubles hémodynamiques (36%). 
La durée moyenne du traitement antibiotique parentéral était de 34 jours. La mortalité dans notre 
série était de 5 %.

Conclusion : l’endocardite infectieuse chez l’enfant comme chez l’adulte, est une pathologie 
potentiellement létale malgré les progrès diagnostiques et thérapeutiques. La prophylaxie 
reste capitale avec des mesures rigoureuses d’asepsie, des soins locaux des portes d’entrée et 
l’antibioprophylaxie.

P39 - Profil épidémiologique de la pneumonie communautaire de l’enfant 
hospitalisé à l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V Rabat
K. Assani, N. Dini, M. Kmari, A. Ourrai, A. Hassani, R. Abilkassem, A. Agadr
Service de pédiatrie,  Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Rabat
Email du premier auteur : drassanik@gmail.com

Introduction : La pneumonie aigue communautaire reste une importante cause de morbi-mortalité 
dans la population pédiatrique. Il existe peu de données épidémiologiques chez les enfants pris en 
charge en ambulatoire. Chez l’enfant hospitalisé, on retrouve souvent le jeune nourrisson et l’enfant 
ayant un terrain de fragilisation.

Dans ce travail, nous décrivons les caractéristiques épidémiologiques chez l’enfant hospitalisé à 
l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V Rabat pour pneumonie aigue.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective et descriptive réalisée du 1er septembre 
2013 au 30 août 2014 au service de pédiatrie de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat. Tous les enfants présentant une pneumonie aigue ont été inclus. Les paramètres d’études 
étaient épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats : 22 admissions ont été réalisées dont 80% ont moins de 5 ans. 75% des cas parmi les 
moins de 5 ans sont notées pendant la saison automne-hiver. Tous les enfants étaient bien vaccinés 
et 40% des patients présentaient un terrain de susceptibilité. La tachypnée, la toux et la fièvre étaient 
présentes chez tous les patients et la notion de diarrhée et/ou des vomissements est retrouvée chez 
60% des nourrissons.

Une pneumonie bilatérale est retrouvée dans 20% et une atteinte diffuse chez 10% des patients. Le 
syndrome inflammatoire biologique est retrouvé dans 50% de cas. Les hémocultures et les examens 
cytobactériologiques des crachats réalisés ont retrouvé le pneumocoque dans 20% des cas.

Tous les patients ont été traités par la ceftriaxone, 40% des nourrissons ont reçu de la gentamycine 
en association. Les macrolides ont été utilisés chez 35% des patients de moins de 5 ans. L’évolution 
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clinique était favorable dans tous les cas. La durée d’hospitalisation était de 9.5 jours pour les 
nourrissons et de 4.5 jours chez l’enfant plus grand.

Conclusion : La pneumonie est une des causes d’hospitalisation en pédiatrie surtout chez les moins 
de 5 ans durant la saison automne hiver. Le  pneumocoque a été retrouvé dans certains cas, mais la 
responsabilité d’autres bactéries et virus reste envisagée.  La meilleure connaissance des germes et 
du terrain du patient est nécessaire pour une meilleure antibiothérapie probabiliste. La vaccination 
joue un rôle important dans la prévention des formes invasives. 

P101 - Perception de la vaccination par le personnel de santé du CHU Ibn 
Rochd de casablanca : résultats préliminaires
M. Jaouad1, B. Benali2, B. Diakiti3, S. Nadifi, A. El Kholti2, H. Fellah1

1 Laboratoire d’Immunologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
2 Service de Médecine au Travail, CHU Ibn Rochd de Casablanca
3 Laboratoire de Génétique et Pathologies Moléculaires 
Email premier auteur : jazouli29@gmail.com

Introduction : Face à la transmission des agents infectieux en milieu de soins, la vaccination des 
personnels de santé est un des outils de prévention. La vaccination possède un double objectif : 
protéger le personnel médicale et paramédicale, mais aussi les patients hospitalisés et consultants.

Objectifs : L’objectif de ce travail est d’évaluer la perception de la vaccination par le personnel 
de santé du CHU IBN ROCHD de Casablanca, vis-à-vis de 10 vaccins à savoir : la DTP ( Diphtérie , 
Tétanos , Poliomyélite ) , l’hépatite virale B , la tuberculose , la grippe , la varicelle , la rougeole , la 
coqueluche et la rubéole .

Méthode : Durant les mois de janvier à mars 2015, le personnel de santé du CHU Ibn Rochd (100 
personnes) ont rempli d’une manière volontaire un questionnaire anonyme, concernant  leurs 
connaissances sur la vaccination et les maladies à prévention vaccinale, leur  statut vaccinal, 
l’adhésion ou la réticence à la vaccination etc… l’étude étant en cours, nous avons donc analysé les 
résultats de 100 « fiches questionnaires ».

Résultats : Sur 100 questionnaires analysés, 75% étaient des femmes et 81% avaient un âge 
inférieur à 40 ans. La moitié des personnes concernées n’avaient aucun document vaccinal, seul 
20% possèdent un carnet de vaccination. 77% des sujets ont bénéficié d’un rappel vaccinal (dont 
78% sont des femmes et 78% ont un âge inférieur à 40 ans). 55% déclarent être vaccinés contre 
l’HVB (dont 72% sont des femmes), 43% contre la diphtérie (dont 74% sont des femmes),  48% 
contre le tétanos (dont 71% sont des femmes), 38% contre la polio (dont 74% sont des femmes), 
46% contre la tuberculose (dont 76% sont des femmes), 16% contre la grippe (dont 75% sont des 
femmes), 42% contre la coqueluche (dont 74% sont des femmes), 31% contre la varicelle (dont 81% 
sont des femmes), 41% contre la rougeole (dont 78% sont des femmes), et 38% contre la rubéole 
(dont 87% sont des femmes). 

Discussion et Conclusion : Nos résultats de notre étude même préliminaires pourraient êtres 
similaires aux résultats attendus à la fin de l’enquête. En effet, 75% du personnel concerné par 
le questionnaire sont des femmes, et 81% ont un âge <40ans, ces pourcentages correspondent 
parfaitement aux personnel de santé de d’autres établissement de santé nationaux et internationaux. 
Le faite que la moitié du personnel (50%) n’a pas de document vaccinal, ainsi que le taux vaccinal 
contre l’HVB, la Tétanos, la polio, la tuberculose, la grippe, la coqueluche, la varicelle, la rougeole et 
la rubéole varie de 16% (la grippe) à 55% (l’HVB), nous incitent à revoir la démarche à suivre pour 
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améliorer les niveaux de formation et d’information du personnel médicale et paramédicale, afin 
d’augmenter le taux de couverture vaccinale contre les maladies sus citées dans notre étude.

P100 - La pyélonéphrite aigue aux urgences médicales pédiatriques
A. El Khanboubi, L. Kerboubi, B.D. Benjelloun
Service des urgences médicales pédiatriques, Hôpital d’enfant Rabat
Email : asmaa.pediatrie@gmail.com

Introduction : La pyélonéphrite aigue (PNA) est une des infections bactériennes les plus fréquents 
en pédiatrie .Il s’agit d’infections urinaires bactériennes ascendantes, atteignant le haut appareil 
urinaire, potentiellement graves : pouvant être cause de lésions rénales et de diffusion systémique. 
Ses signes et symptômes sont souvent non spécifique surtout chez le nourrisson. Le but de notre 
étude est de tracer le profil épidémiologique, clinique, bactériologique et thérapeutique des patients 
présentant une pyélonéphrite aigue.

Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service des urgences médicales 
à l’hôpital d’enfant de Rabat, sur une période de 4 mois et demi (de novembre 2014 à mi mars 
2015).On a inclus tous les patients hospitalisés pour PNA et plusieurs variables ont été recueillies.

Résultats : 250 cas de PNA ont été recensés, 70% de nos patients sont de sexe féminin, la moyenne 
d’âge était de 34 mois avec des extrêmes entre 1 mois et 15 ans. Uneuropathie malformative était 
présente dans 10,5% des cas. Des antécédents de PNA (un ou plusieurs épisodes) étaient présents 
chez 30 % des cas. La fièvre isolée constitue le motif de consultation le plus fréquent dans 55 % 
des cas, une fièvre associée à des troubles digestifs dans 35 % des cas et les signes urinaires ne 
représentaient que 9 % des cas. L’utilisation des bandelettes urinaires a été utilisé dans 10 % des 
cas et étaient toutes positives. L’examen direct de l’ECBU n’était positif que dans 55 % des cas 
majoritairement représentés par les bacilles gram négatifs. La CRP était positive dans 80 % de nos 
patients. La durée moyenne d’hospitalisation était de 7,5 jours.L’Escherichia coli était le principal 
germe retrouvé dans 71% des cas, suivi par d’autres germes dans environ 7% des cas chacun, et une 
leucocyturie aseptique a été notée dans 25% des cas. Les germes étaient sensibles au C3G dans 85% 
des cas.

Conclusion : La pyélonéphrite aigue reste le motif de consultation fréquent aux urgences médicales 
pédiatriques. La symptomatologie clinique est dominée par la fièvre et les troubles digestifs. 
L’examen direct de L’ECBU est dominé par les BGN. Le recours aux bandelettes urinaires reste très 
limité dans notre pratique quotidienne.

P102 - Les allergies aux vaccins : à propos de 5 cas
L. Essabar, F. Benbrahim, A. Asermouh, N. Elhafidi, S. Benchekroun, C. Mahraoui 
Service de Pédiatrie I, Hôpital d’Enfants Rabat 
Laila.essabar@gmail.com

Introduction : Comme tout médicament, les vaccins peuvent être responsables de réactions 
allergiques. Toutefois, les réelles réactions anaphylactiques post-vaccinales sont rares, les 
réactions locales sont les plus fréquentes, elles  sont le plus souvent attribuées à des phénomènes 
d’hypersensibilité type phénomène d’Arthus. Ce travail a pour but d’étudier les mécanismes les plus 
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fréquents des réactions vaccinales, les moyens diagnostiques et les attitudes pratiques pour le suivi 
vaccinal. 

Matériels et méthodes : L’etude a porté sur 5 cas de réactions post-vaccinales colligés au service 
de pédiatrie 1 de l’hôpital d’enfants de Rabat. Pour chaque dossier nous avons relevé les données 
anamnéstiques ; les caractéristiques de la réaction, sa chronologie et  son intensité ainsi que 
les données des  explorations allergologiques utilisés  à savoir  les tests cutanés avec les vaccins 
associés accusés  à l’état pur et à une dilution de 1/10 ; l’intradermoréaction à 1/100 et le dosage 
des anticorps vaccinaux.

Observations : Cinq enfants, âgés de trois mois à 6 ans ont été inclus dans cette étude. La réaction 
post-vaccinale était locale chez deux patients ; dont un présentait une réaction importante 
susceptible d’évoquer un phénomène d’Arthus ; et généralisée dans trois cas.  Les réactions étaient 
survenues lors de la première injection de vaccin dans 1 cas, et après une injection de rappel dans 
4 cas.

Les tests cutanés ont été réalisés chez  trois enfants, dont 2 réagissant au Prévnar et un  réagissant 
au DTCoq. Le dosage des anticorps vaccinaux a été effectué chez trois patients révélant des taux 
sériques satisfaisant dans deux cas, et des taux limites dans un cas.

En ce qui concerne la prise en charge vaccinale, en fonction de l’enquête clinique et des résultats 
des explorations, nous avons décidé  ou de poursuivre la vaccination dans un cas ; de la différer 
dans deux cas ; de vacciner l’enfant d’une façon dissociée chez un patient et selon la méthode 
d’accoutumance dans deux cas.

Conclusion : Les réactions vaccinales quoique rares sont préoccupantes, Les conséquences sont 
importantes à la fois d’un point de vue individuel mais également sur le plan de la santé publique. 
Ainsi, une enquête approfondie est indispensable afin de déterminer s’il s’agit d’une réelle allergie 
ou d’une réaction d’une autre origine.

P14 - Incidence des infections bactériennes nosocomiales en unité de 
réanimation pédiatrique médicochirurgicale 
S. Bassit, A. Bahij, S. Kalouch, K. Yakini, AA. Chlilek
Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : L’objectif de notre étude était de déterminer l’incidence des infections nosocomiales 
(IN) d’origine bactérienne dans notre unité de réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, les 
décrire et étudier les facteurs associés à leur survenue.

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective portant sur les patients hospitalisés 
et séjournant plus de 48heures au service de réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, du 
centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca, sur une période de 12 mois allant du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2014. Les patients ont été classés en deux groupes : groupe 1 (patients 
infectés) et groupe 2 (patients non infectés).

Résultats : Pendant cette période d’étude, le service avait enregistré 98 épisodes d’IN. Deux sites 
infectieux ont été prépondérants : les pneumopathies et les bactériémies (confirmée et sepsis 
clinique). Les bacilles à Gram négatif (BGN) étaient isolés chez beaucoup de patient, dominées par 
l’acinetobacter baumanni. Ces bactéries étaient isolées tout au long de l’année d’étude. L’analyse 
univariée des facteurs de risque avait objectivé que la présence d’un cathéter veineux central 
majorait le risque d’IN, ainsi que le recours à la ventilation mécanique. Le taux de la mortalité était 
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beaucoup plus élevé chez les patients infectés.

Conclusion : Les infections bactériennes nosocomiales sont dominées par les pneumopathies et les 
bactériémies et sont principalement dues aux BGN. Les facteurs associés à ces infections ont été 
identifiés.

P92 - Leishmaniose viscérale infantile : à propos de 14 cas
M.E. Boubkraoui, H. Rhouda, S. Amhajer, Z. Imane, A. Gaouzi, Y. Kriouile
Service de pédiatrie 2, Hôpital d’enfants de Rabat
Email du premier auteur : boubkraoui@gmail.com

Introduction : La leishmaniose viscérale infantile est due à des protozoaires du genre Leishmania 
qui est transmise par la piqure du phlébotome femelle et dont le réservoir de virus est le chien. 
Au Maroc, la maladie est plus répondue dans les régions du nord et dans certains foyers au sud. 
L’objectif de cette étude était de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
thérapeutiques et évolutifs de cette parasitose.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les enfants pris en charge 
pour leishmaniose viscérale dans le service de pédiatrie 2 de l’hôpital d’enfants de Rabat durant une 
période de 3 ans, de 2012 à 2014.

Résultats : Au total, 14 patients ont été inclus dans l’étude. L’âge moyen des patients était de 2 
ans et demi avec des extrêmes allant de 9 mois à 5 ans. Le sexe-ratio M/F était de 1,33. Tous les 
patients avaient séjourné dans une zone d’endémie dans les 6 mois précédant l’hospitalisation 
et présentaient une splénomégalie fébrile, une pâleur et un amaigrissement. Les autres signes 
cliniques étaient représentés par une hépatomégalie (64 % des cas), un syndrome œdémateux 
(21% des cas) et un syndrome hémorragique (14% des cas). La NFS a été réalisée chez tous les 
patients et avait objectivé une anémie dans 86% des cas, une thrombopénie dans 36 % des cas et 
une leuconeutropénie dans 14% des cas. La VS à la première heure a été réalisée chez 8 patients 
et était accélérée dans tous les cas. La confirmation diagnostic est a été obtenue par la mise en 
évidence du parasite à l’examen direct après coloration au MGG sur un myélogramme dans 93 % 
cas et par la sérologie dans 71% des cas. Le traitement s’est basé sur 1 ou 2 cures d’antimoniate 
de méglumine chez tous les patients avec une  évolution favorable dans tous les cas. Un patient a 
présenté une éruption cutanée transitoire au cours du traitement.

Conclusion : La leishmaniose viscérale est une affection relativement rare dont l’évolution spontanée 
est mortelle. C’est une maladie à déclaration obligatoire qui nécessite un diagnostic et un traitement 
précoce.

P97 - Profil épidémiologique de la pneumonie communautaire de l’enfant 
hospitalisé
M. Kourime, N. Amenzoui, I. Naanaa, F. Adnane, J. Najib
Service de Pédiatrie 1, Service des maladies infectieuses pédiatriques, Hôpital d’Enfants Universitaire A. Harouchi, CHU 
Ibn Rochd, Casablanca

La pneumonie est la cause la plus fréquente de mortalité infantile avec 18% de décès chez les 
enfants de moins de 5ans en 2008. Cependant le programme national d’immunisation a eu un 
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impact majeur sur cette mortalité et morbidité.

Objectif: Décrire le profil épidémiologique des pneumonies au sein d’un service d’infectiologie 
pédiatrique.

Matériel et Méthode: C’est une étude rétrospective sur une période de 6ans allant de 2008 à 2014. 
Les cas ont été recensés en se basant sur les critères d’inclusion suivants : fièvre, tachypnée, et 
l’existence d’un foyer radiologique. 

Résultats : Parmi les 300 cas de pneumonie colligés, 55,6% étaient de sexe masculin, avec un 
âge moyen de 30 mois et 81,2% des patients avaient moins de 5 ans. Un terrain sous jacent a été 
retrouvé chez 30,77% des cas avec essentiellement le reflux gastro-oesphagien, l’atopie familiale 
ainsi que les infirmités motrices cérébrales. Le début était brutal chez 69,6% des cas, avec une 
fièvre à 38,8°C en moyenne, et une toux chez 88,46% des cas. La symptomatologie digestive est 
représentée surtout par les vomissements: 24% des patients, et la diarrhée: 12,23% des cas. Les 
signes de gravité à type de cyanose ont été constatés chez 11% des patients, et l’état hémodynamique 
était défaillant à l’admission chez 4%. La radiographie thoracique a objectivé un foyer dans tous les 
cas, qui était bilatérale chez 10,5% des patients. L’hémogramme a montré une hyperleucocytose 
avec une polynucléose de 12400 en moyenne. 76,6% des patients étaient traités par Amoxicilline-
acide clavulanique par voie intraveineuse et l’évolution était favorable chez 94,4% des cas. Les 
complications observées sont les pleurésies purulentes au premier plan : 4% des cas, suivis par les 
abcès pulmonaires : 1,7%, tandis que le décès est survenu chez 1,4%. 

Conclusion : La pneumonie de l’enfant reste un problème de santé publique au Maroc. Le bas 
niveau socio-économique et le retard de consultation constituent des obstacles majeurs dans 
notre contexte. Sur le plan international, des études sont nécessaires pour mieux comprendre le 
mécanisme physiopathologique des pneumonies. Ceci permettra une stratégie de lutte plus efficace, 
y compris la création de nouveaux vaccins adaptés. 

P15 - Situation de la coqueluche pédiatrique à Casablanca
K. Katfy1,2, I. Diawara1,2, K. Zerouali1,2, H. Belabbes1,2, B. Slaoui2,4, N. Elmdaghri1,2,3

1 Laboratoire de Bactériologie, Virologie et hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca
2 Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
3 Institut Pasteur du Maroc, Casablanca,
4 Service des maladies respiratoires Hôpital A Harouchi
Email du premier auteur : khalidkatfy@hotmail.com 

Introduction : La coqueluche représente la première cause de décès chez le nouveau-né entre 10 
jours et 2 mois. Les données de cette étude confirment l’existence d’un risque lié à la coqueluche 
pour les jeunes enfants, le rôle des parents comme source de contamination, et l’importance d’une 
vaccination contre la coqueluche en respectant les recommandations vaccinales.

Objectifs : Fournir une vue d’ensemble sur les caractéristiques épidémiologiques de la coqueluche 
à l’hôpital d’enfants A Harouchi à Casablanca depuis 2013.

Apporter aux décideurs du domaine de la santé des arguments documentés et objectivés,  afin 
d’améliorer la surveillance de la maladie, de réduire sa transmission et d’accélérer à la fois le 
diagnostic et la prise en charge.

Matériel et Méthodes : Le diagnostic repose sur : 

- la clinique : le déroulement de la maladie et le caractère de la toux. L’existence de cas dans 
l’entourage est à rechercher systématiquement, cette information aide au diagnostic, s’il existe
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- la biologie : Diagnostic par culture de l’aspiration nasopharyngée sur des milieux spécifiques. 
Détection de l’ADN bactérien par PCR temps réel (Technique Taqman). 

Résultats : Au cours de la période d’étude, 156 prélèvements nasopharyngés chez des enfants de <5 
ans ont été analysés. 89 prélèvements  (57%) provenaient des nourrissons de moins de 2 mois, âge 
non éligible à la vaccination et 37 prélèvements (24%) provenaient des nourrissons entre 2 à 3 mois. 
Leur taux de positivité  étaient respectivement  par PCR temps réel de 43 cas (45%) et 31 cas (32%)  
parmi lesquels 4 cas (3%) étaient positifs à la fois en PCR et en culture.Concernant l’entourage, la 
PCR était positive chez  44cas (42%), la majorité  provenait à partir des mamans de 87% (39/44).

Conclusion : Cette étude démontre la circulation de B.pertussis au sein de la population à Casablanca, 
causant la contamination du nourrisson non éligible à la vaccination. Cela souligne l’intérêt de cette 
surveillance pour affiner les données nécessaires aux décideurs afin d’adapter les programmes 
vaccinaux. La PCR par sa sensibilité, sa spécificité et sa rapidité, offre au clinicien un outil performant 
pour le diagnostic de coqueluche et reste la méthode de référence pour les sujets toussant depuis 
moins de 21 jours. 

P23 - Convulsions fébriles: profil épidémiologique et impact de la 
vaccination anti-pneumocoque
Ouchen, A. Chemaou, M. Nitiakulu, A. Zineddine 
Service d’accueil des urgences pédiatriques, Hôpital d‘enfants, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Objectifs : Les convulsions fébriles (CF) représentent  un motif fréquent d’hospitalisation aux urgences 
pédiatriques de Casablanca.  L’objectif de notre  étude  est de décrire le profil épidémiologique des 
patients admis pour  CF,  d’évaluer l’impact de l’introduction de la vaccination anti-pneumococcique 
sur les étiologies et la prise en charge en se référant aux données de la littérature. 

Méthodologie : C’est une étude rétrospective, sur 7 ans, colligeant les patients  hospitalisés à 
l’unité d’hospitalisation de courte durée pour CF. Les données sont recueillies sur questionnaire et 
exploités par épi-info.

Résultats : 329 patients ont été inclus, âgés d’1 mois à 13 ans (moyenne= 25,6 mois). Le sex-
ratio était de 1,28 à prédominance masculine. 32% étaient vaccinés contre le pneumocoque, et  
80% contre l’Hib. Une CF chez la famille est rapportée dans 3% des cas. Les convulsions étaient 
complexes (75,7%), avec état de mal (61,1%), coma post critique (17,6%), déficit post critique (8%).  
Une anomalie à l’examen neurologique était retrouvée dans (8%). L’examen du LCR  a isolé 43 cas 
de méningites (bactérienne : 21% (9cas), virale : 79%). Les bilans demandés étaient, GB  (83%), 
CRP (82%) et la natrémie (92%). La neuro-imagerie était réalisée chez 31 % des patients. 8% ont 
nécessité un transfert en réanimation.

Conclusions : La prise en charge des CF a été dans la majorité des cas, similaire à celle indiquée 
par les guidelines. Le taux de méningites bactériennes révélé par CF reste élevé 6,5%. Toutefois 
tous les enfants avec méningite avaient un examen neurologique perturbé ou crise complexe. Vu 
l’introduction récente du vaccin anti-pneumococcique (2011). Une réévaluation serait souhaitable.
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P72 - Evolution des infections à Acinetobacter baumannii au pôle 
pédiatrique du CHU de Marrakech 
Fz. Moussair, A. Lamrani, A. Khalfi, H. Khattab, H. Amghar, N. Soraa
Laboratoire de Bactériologie – Virologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohamed VI, Marrakech 
Faculté de Médecine et de Pharmacie – Université Cadi Ayyad Marrakech 
Email : moussairfz@gmail.com

Objectif : Analyser le profil bactériologique et la sensibilité aux antibiotiques des souches 
d’Acinetobacter baumannii (AB) isolées au pôle pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech sur 
les quatres dernières années. 

Matériel et méthodes : Etude descriptive sur une période de 4 ans (Janvier2010-Décembre2014) 
incluant l’ensemble des souches d’AB isolées à partir de prélèvements d’enfants hospitalisés reçus 
au laboratoire de microbiologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. L’identification  a été faite 
sur les caractéristiques culturaux, morphologiques, et biochimiques conventionnels. L’étude de la 
sensibilité aux antibiotiques a été effectuée selon les recommandations du comité de l’antibiogramme 
de la société française de microbiologie (CA-CFM). Les souches d’AB multi-résistant (ABMR) étaient 
définit par la présence d’une résistance à l’imipenème et/ou à la céftazidime.

Résultats : La prévalence des infections à AB a été stable durant les 4ans. Les prélèvements 
provenaient essentiellement de la réanimation pédiatrique, puis de la réanimation néonatale. 
Toutefois une augmentation des cas isolés a été notée dans les services de pédiatrie durant les deux 
dernières années. Les sites d’isolements de l’AB étaient dominés par les hémocultures (33%). Les 
isolats d’AB étaient multi-résistants dans 86% des cas. Une corésistance élevée aux antibiotiques a 
été retrouvée. Toutes les souches étaient sensibles à la colistine. 

Discussion et conclusion : Le taux alarmant de la résistance aux antibiotiques des souches d’AB 
touchant principalement les services de réanimation nécessite la mise en place d’une stratégie 
efficace de lutte contre l’infection nosocomiale. Une surveillance épidémiologique continue et 
régulière est indispensable pour  mieux guider l’antibiothérapie probabiliste et éviter la propagation 
épidémique de ce germe.

P34 - La tuberculose ostéo-articulaire chez l’enfant : à propos de 12 cas
O. Nachar¹, N. Amenzoui¹, D. Bjetro², A. Cherkaoui², M. Arihi², M. Aboumaarouf², J. Najib¹
¹ Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique, Hôpital d’enfant A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
² Service de traumato-orthopédie pédiatrique, Hôpital d’enfant A. Harouchi, CHU Ibn Rochd,Casablanca
Email du premier auteur :oulayanachar@gmail.com

Objectifs : Préciser les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de la tuberculose 
ostéo-articulaire chez l’enfant.

Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur 7 ans (janvier 
2008-décembre 2014), réalisée au service de traumato-orthopédie pédiatrique. Le diagnostic de 
tuberculose a été retenu après une preuve bactériologique et /ou histologique, ou sur un faisceau 
d’arguments cliniques, radiologiques et évolutifs.

Résultats : Douze cas sont colligés  pendant la période d’étude. L’âge moyen était de 5,8 ans. Le 
délai moyen du diagnostic était de 15 mois. La localisation la plus fréquente était  la hanche (58% 
des cas), les autres localisations étaient : chondro-costale dans 2 cas, au niveau du  rachis dorsal 
dans 1 cas, et au niveau de l’extrémité inférieur du radius dans un cas. L’atteinte tuberculeuse est 
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unique dans 11 cas, et multifocale dans un cas. Le diagnostic positif a été porté sur les données  
histologiques de la biopsie synoviale et /ou osseuse dans 11 cas, et sur les données cliniques et 
radiologiques dans un cas (mal de pott dorsal). L’évolution sous traitement antituberculeux était  
favorable sans séquelles orthopédiques dans tous les cas.

Conclusion : La tuberculose ostéo-articulaire  chez l’enfant est une pathologie insidieuse,responsable 
d’un retard diagnostique et des séquelles ostéo-articulaires parfois sévères. Le clinicien doit y 
penser devant tout t tableau clinique chronique ou toute lésion osseuse suspecte et de présentation 
atypique, Cela permet un traitement précoce de la pathologie et une réduction de sa morbidité.

P33 - La tuberculose du nouveau-né et du nourrisson : à propos de 21 cas
O. Ouardi, H. Sajiai, H. Serhane, S. Aitbatahar, L. Amro
CHU Mohamed VI, FMPM, UCA, CDTMR, Riad El Mokha, Marrakech 

Introduction : L’enfant représente un terrain de prédilection pour la tuberculose qui se présente 
sous des formes cliniques différentes de celle de l’adulte. Les études portant sur les nouveaux nés 
et le nourrissons sont rares. L’objectif de notre étude est de décrire le profil des nouveaux nés et 
nourrissons suivis pour tuberculose toute forme.  

Matériel et Méthode : Etude rétrospective étalée sur 2 ans portant sur les cas de tuberculose suivis 
au centre spécialisé de Marrakech. 

Résultats : 21 dossiers ont été étudiés. Il s’agit de 15 garçons et 6 filles avec une moyenne d’âge de 
14 mois. La notion de contage est retrouvée chez 57% des cas, et la vaccination par le BCG chez 19 
patients. La tuberculose ganglionnaire a été notée dans 38% (confirmée par biopsie ganglionnaire), 
la primo-infection tuberculeuse dans 33% des cas, un abcès froid des parties molles confirmé par 
la ponction dans 10% des cas, une tuberculose péritonéale dans 10% des cas, une miliaire dans 
5% des cas, et la pleurésie dans 5% des cas. Le traitement anti bacillaire à base de 2RHZ/4RH a été 
préconisé chez tous las patients. L’évolution est bonne dans 95% des cas. Sauf un cas de tuberculose 
ganglionnaire chez qui il y’a eu réapparition des adénopathies nécessitant une prolongation du 
traitement, puis traitement chirurgicale. 

Conclusion : Chez l’enfant en bas âge, les formes extra pulmonaires prédominent, notamment la 
tuberculose ganglionnaire périphérique qui pose des problèmes thérapeutiques. La faible incidence 
des formes graves pourrait être expliquée par la généralisation du BCG dans notre pays.

P7 - Les abcès post vaccinaux
K. Razzouki, G. Draiss, K. Lachguar, B. Arrad, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI Marrakech
Université cadi Ayad, Faculté de médecine et de pharmacie Marrakech
Email du premier auteur : kaouthar.razzouki@hotmail.com

Introduction : L’abcès post vaccinal est une réaction locale exceptionnelle sauf pour la vaccination 
par le BCG. Ces abcès sous cutanés locaux sont parfois liés au vaccin ou à une erreur pendant 
l’administration de ce dernier.  

Objectif : Notre étude consiste à analyser les données épidémiologiques, cliniques étiologiques et 
évolutives des cas d’abcès post vaccinaux. 
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Patients et méthode : c’est une analyse rétrospective des abcès post vaccinaux parvenus au service 
de chirurgie pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech entre l’année 2010 et 2013. 

Résultats : 60 cas on été colligés, dont deux ayant développé des ulcérations profondes au 
point d’injection du vaccin. Le sexe féminin était prédominant dans 63.3%. La fièvre été le signe 
accompagnateur chez 56% des enfants, et la douleur dans 36% des cas. Une fistule cutanée a été 
retrouvée chez 3.3% des patients. Le délai d’apparition dépassait 30 jours dans 41.5% des cas. La 
vaccination par la BCG était la plus incriminée responsable de 33 % des abcès suivie par le DTC-HIB 
dans 30% des cas, entrainant des abcès infectieux chez 53.3% des enfants et abcès stériles dans 30% 
des cas. Le traitement a consisté en une antibiothérapie seule dans 70% des cas, et  avec drainage 
dans 25% des cas. 60% des enfants ont évolués favorablement, avec séquelles dans 21.6% et 18.3 
on été perdus de vue.

Conclusion : Si la couverture vaccinale au niveau de notre pays est très satisfaisante ; l’évaluation 
des effets secondaires reste insuffisante du fait qu’un système approprié de collecte de données n’a 
pas été bien instauré d’où l’intérêt de la déclaration des effets indésirables des vaccins. 

P64 - Enquête : Etat des lieux de la vaccination chez les nouveaux-nés 
après hospitalisation en néonatologie
K. Razzouki1, N. Idrissi Slitine1, FMR. Maoulainaine1, M. Bouskraoui2

1 Service de réanimation néonatale, CHU Mohammed VI Marrakech
2 Service de pédiatrie A, Chu Mohamed VI Marrakech
Faculté de médecine et de pharmacie, Université Cadi Ayyad
Email du premier auteur : kaouthar.razzouki@hotmail.com

Introduction : La découverte d’un retard vaccinal chez un enfant est une éventualité malheureusement 
encore fréquente malgré les efforts déployés par les différents acteurs de santé au Maroc. 

L’objectif de notre étude est d’établir un état des lieux de la vaccination par le BCG et l’Hépatite B 
chez les nouveaux nésaprès la sortie du service de réanimation néonatale, et identifier les causes 
des retards engendré par cette hospitalisation. 

Patients et méthode : C’est une enquête réalisée au service de réanimation néonatale via un 
questionnaire rempli lors de la consultation ou àtravers des appels téléphoniquesnous permettant 
de colliger 113 cas du 1 janvier au 30 mai 2014. 

Résultats : Le sexe masculin était prédominant dans 62% des cas. La prématurité existait dans 
38% des cas. Le poids de sortie variait entre 1 et 5.2 Kg dont 25% ayant un poids inferieur à 2Kg. 
L’origine rurale a été retrouvée chez 60% des patients. Tous les nouveaux nés avaient eu à leur sortie 
une lettre pour démarrer leur vaccination, qui fut retardée dans 53% des cas avec un délai moyen 
de deux mois et demi [40j-6mois]. La principale cause était le refus du personnel des centres de 
sante devant la  mauvaise prise pondérale dans 35% des cas suivie par l’inquiétude des parents sur 
d’éventuels effets secondaires sur leurs enfants dans 7% des cas.

Conclusion : Dans notre contexte des efforts sont encore à fournir afin de promouvoir  la vaccination 
des prématurés et des hypotrophes souvent retardée, par l’élaboration de cycles de formation et 
amélioration de la communication avec le personnel des centres de santé.
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P3 - Les méningites bactériennes de l’enfant : profil bactériologique au 
CHU de Marrakech (2012 - 2014)
A. El Khalfi, M. Moutachkir, L. Taoufik, A. Lamrani, M. Rachidi, G. Draiss*, N. Rada*, M. Bouskraoui*, 
N. Soraa 
Laboratoire de Microbiologie - Hôpital Arrazi - CHU Med VI 
Service de Pédiatrie A - Hôpital Mère enfant - CHU Med VI 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Université Cadi Ayyad Marrakech

Introduction : Les méningites bactériennes de l’enfant représentent un problème de santé publique 
au Maroc. Elles sont graves par leur mortalité élevée ainsi que les séquelles neurosensorielles qu’elles 
engendrent. L’objectif de cette étude est d’analyser l’épidémiologie des méningites bactériennes 
chez l’enfant sur les trois dernières années.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive sur une période de 3 ans  (2012-2014) 
réalisée à partir  des données du laboratoire de microbiologie du CHU de Marrakech incluant tous les 
liquides céphalorachidiens (LCR ) provenant des enfants hospitalisés au pôle Mère Enfant. L’examen 
cytobactériologique du LCR a comporté une cytologie quantitative et qualitative, un examen direct 
et une mise en culture. L’identification des isolats a été faite selon les techniques conventionnelles. 
L ’étude de la sensibilité aux antibiotiques des germes a été effectuée selon les recommandations 
du CA-SFM. 

Résultats : Durant  cette période, 57 souches ont été isolées à partir des LCR analysés.  L’âge moyen 
était de 4 ans avec des extrêmes allant de 4 jours a 11 ans.  La tranche d’âge la plus touchée était  
celle de 6 mois à 3 ans. le Sexe ratio H/F était de 1,5. Streptococcus pneumonie a dominé le profil de 
ces méningites dans 33% des cas  suivi par Neisseria meningitidis (20%).  Une souche d’Haemophilus 
influenzae a été isolée durant cette période.  L’évolution entre 2012 et 2014 a été marquée par 
une légère  diminution du nombre des méningites  à Neisseria meningitidis  documentées par la 
culture et une fréquence stable des méningites à Pneumocoque.  Les souches de Pneumocoque de 
sensibilité diminuée aux pénicillines  ont représentée 15 % de l’ensemble des isolats et toutes les 
souches étaient sensibles aux céphalosporines de troisième génération.  Les germes impliqués dans 
les méningites nosocomiales ont présenté un taux élevé de résistance (57%) pouvant compliquer la 
prise en charge thérapeutique de ces malades. 

Conclusion : Depuis la généralisation du vaccin conte Hib, le pneumocoque et le méningocoque 
sont devenus les germes principaux responsables des méningites. Une surveillance s’impose 
et permettra une meilleure évaluation de la stratégie vaccinale et la détection des souches non 
couvertes dans les vaccins. 

P45 - Profil du Déficit Immunitaire Primitif chez l’enfant 
au service de Pédiatrie A
S. Elbakri, N. Baddoh, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech

Introduction : Les  Déficits Immunitaires Primitifs constituent un ensemble de plus de 200 maladies 
du système immunitaire, le plus souvent héréditaires, et qui entrainent essentiellement des 
infections inhabituelles, mais aussi des manifestations auto-immunes, allergiques et des néoplasies.

Objectifs : Analyser le profil  épidémiologique, clinique, étiologique, thérapeutique et évolutif des 
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cas de déficits immunitaires primitifs, colligés au service de Pédiatrie A, CHU Med VI Marrakech.

Méthode : Etude Rétrospective sur une période de 6 ans incluant tous  les cas de déficits immunitaires 
primitifs suivis au service de Pédiatrie A. Tous les malades avaient une sérologie VIH négative. La 
confirmation s’est faite sur des arguments cliniques et biologiques (Numération formule sanguine, 
dosage des immunoglobulines, immunophénotypage des lymphocytes, NBT test), ±des études 
génétiques. La prise en charge était en collaboration avec l’unité d’Immunologie clinique au CHU de 
Casablanca.

Résultats : Nous avions recueilli 18cas de DIP, répartis en 7 cas de syndrome ataxie-télangiectasie, 4 
cas de déficit immunitaire combiné sévère, 3 cas de syndrome d’hyper IgM, 1 cas de granulomatose 
septique chronique, 1cas de Syndrome de Job Buckly, 1 cas de neutropénie cyclique, et 1cas de 
candidose chronique sur mutation STAT1. L’âge moyen de l’apparition des premiers symptômes était  
de 4 ans et demi, avec des extrêmes  d’âge de 32 jours à 13 ans. Le sexe masculin était prédominant. 
La consanguinité était notée dans 72%des cas. Chez 33% des cas, on relevait dans la fratrie un ou 
plusieurs décès en bas âge. Le mode de révélation était dominé par les infections respiratoires à 
répétition (47%) et les  infections digestives associées à un muguet buccal (42%).L’onychomycose 
chronique, les infections ORL, les infections urinaires et les infections cutanées chez les autres 
patients. Le retard staturo-pondéral  était objectivé chez 47% des enfants. La prise en charge a 
été basée, selon les cas, sur une antibioprophylaxie à base de sulfaméthoxazole-triméthoprime, 
la perfusion régulière d’immunoglobulines, et la greffe de moelle chez 2 malades. L’évolution était 
marquée par la survenue de lymphome chez 2 patients, et le décès chez 2 autres cas.

Conclusion : Les déficits immunitaires primitifs restent méconnus par les médecins, et les patients 
meurent avant qu’un diagnostic définitif ne soit établi. Leur connaissance repose sur la sensibilisation 
aux signes cliniques imposant un bilan immunitaire.

P32 - Pleurésies à pneumocoque chez l’enfant : résultats de 8 ans de 
surveillance au CHU Ibn Rochd de Casablanca
I. Baiz2, I. Diawara1,2, K. Katfy1,2, K. Zerouali1,2, H. Belabbes1,2, N. Elmdaghri1,2,3

1 Laboratoire de Microbiologie Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
2 Laboratoire de Bactériologie, Virologie et Hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca
3 Institut Pasteur du Maroc, Casablanca.
Email du premier auteur : ibtissam.baiz@gmail.com

Introduction : L’OMS estime que 19% des décès chez les enfants de moins de 5 ans sont secondaires à 
une complication de pneumopathie dont l’une des plus fréquentes est la pleurésie, notamment dans 
les pays en voie de développement. Durant ces dernières années, il a été suggéré que l’incidence des 
pleurésies purulentes de l’enfant a augmenté. Streptococcus pneumoniae est l’agent responsable 
de la grande majorité des cas documentés bactériologiquement de pleurésies purulentes. Le but de 
l’étude était de : faire le point sur la prévalence des pleurésies à pneumocoque, relater la distribution 
des sérotypes des souches isolées et leurs profils de sensibilité aux antibiotiques.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à visée descriptive et analytique sur une 
durée de 8 ans allant de Janvier 2007 à Décembre 2014, réalisée au laboratoire de Bactériologie  
du CHU Ibn Rochd de Casablanca, portant sur les pleurésies purulentes à pneumocoque chez les 
enfants de moins de 14 ans. L’identification présomptive des pneumocoques a été faite d’après la 
morphologie des colonies, le type d’hémolyse, la coloration de Gram et la lyse par les sels biliaires. 
La sensibilité des souches aux antibiotiques a été étudiée selon les recommandations du CLSI 2014. 
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Les sérotypes ont été déterminés par agglutination et par gonflement de la capsule.

Résultats : Durant la période d’étude, 13 cas de pleurésies purulentes à pneumocoque ont été 
recensés chez les enfants de moins de 14 ans. Les souches isolées chez des enfants de moins de 2 
ans représentaient 61,5% des cas, celles isolées chez les enfants entre 2 et 5 ans étaient de 30,7% et 
seulement 7,7% ont été isolées chez les enfants âgés de 6 à 14 ans. Parmi les 13 souches recueillis, 
11 ont pu être  sérotypées. Les  différents sérotypes retrouvés étaient: 1, 3, 5, 19A, 7F et 14. Le 
sérotype 1 était le plus fréquent  avec 23% des cas, suivi du sérotype 5 et 19A avec 15% chacun. 
Toutes les souches étaient sensibles au Ceftriaxone, le taux de résistances à la tétracycline et à 
la pénicilline G était respectivement 38% (5/13) et 23% (3/13) alors que 15% (2/13) des souches 
étaient résistantes à la  cotrimoxazole et au chloramphénicol. La résistance à l’érythromycine était 
de 8% (1/13).

Conclusion : Le pneumocoque représente l’agent le plus fréquemment responsable des pleurésies 
purulentes de l’enfant. Sa surveillance épidémiologique repose sur le sérotypage des souches 
isolées et l’étude de leur sensibilité aux antibiotiques. 

P52 - Développement et validation de sérotypage moléculaire de 
Streptococcus pneumoniae au Maroc : Un outil de surveillance post-
vaccinale  de l’impact des vaccins pneumococciques conjugués
I. Diawara1,2, K. Katfy1,2, K. Zerouali1,2, B. Zaki2, H. Belabbes1,2, H. Drugeon4,  N. Elmdaghri1,2,3

1 Laboratoire de Microbiologie Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
2 Laboratoire de Bactériologie, Virologie et hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca
3 Institut Pasteur du Maroc, Casablanca,
4Laboratoire de bactériologie, CHU de Nantes (France).
Email du premier auteur : diawaraidris@gmail.com

Introduction : Streptococcus pneumoniae est une des principales causes d’infection invasive 
bactérienne de l’enfant (méningite, septicémie, pneumonie bactériémique...). En Octobre 2010, 
le Maroc à introduit le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent dans son programme national 
d’immunisation. Ce dernier à été remplacé par le vaccin pneumococcique conjugué 10-valent en 
juillet 2012. Le but de cette étude était de développer le sérotypage du S. pneumoniae par PCR et 
de valider une série de PCR multiplex permettant le sérotypage du pneumocoque en se basant sur 
les sérotypes les plus fréquemment isolés au Maroc.

Matériel et Méthodes : Cette étude a été effectuée au laboratoire de Microbiologie du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca entre 2013 et 2014. Nous avons choisi 32 amorces pour cibler les sérotypes 
suivant : 1, 2, 3, 4, 5, 6A/6B/6C/6D, 6C/6D 7C, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 10F, 11A, 12F, 14, 15A, 15B/15C, 
17F,  18C, 19A, 19F, 22F, 23A, 23F, 23B, 31, 33F, 34, 35A and 35F. Les séquences  de ces amorces 
ont été précédemment publiées par le Centre for Disease Control and Prevention (CDC, Atlanta, 
USA). La méthode référence pour typage était gonflement de la capsule avec des anti-sérums 
associé à l’agglutination par le Pneumo-latex Kit.  Au total, 170 souches ont été utilisées  pour le 
développement de la PCR : 55 souches de sérotypes connus  ont servi comme contrôles positifs, 62 
souches pour la validation inter-laboratoire (2 laboratoires) et 53 souches ont été typées par PCR 
multiplex puis comparées à la méthode de référence. 

Résultats : Au total, nous avons conçu huit réactions de PCR multiplex séquentielle pour le typage 
de 32 sérotypes. Les quatre premières réactions détectent 70% des sérotypes les plus fréquents 
au Maroc et 100% des sérotypes vaccinaux (PCV-10 et PCV-13).  Le pourcentage de concordance  
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était de 100% avec les contrôles positifs. Quant à la comparaison entre la PCR et la méthode de 
référence, le pourcentage de discordance était de 9.43% (5/53). La comparaison inter-laboratoire 
pour la validation de la PCR multiplexe  a donnée un pourcentage de concordance de 100%. 

Conclusion : Le sérotypage avec précision est essentiel pour surveiller les changements dans la 
séro-épidémiologie du pneumocoque, surtout après implémentation d’un programme national de 
vaccination. Le système de typage développé dans notre laboratoire présente un intérêt sur le plan 
de faisabilité et  de précision de sérotypage du pneumocoque aussi bien sur les souches qu’à partir 
des prélèvements biologiques. A côté de ces avantages, le coût de la PCR reste plus faible comparé 
aux méthodes de typage par agglutination et le gonflement de la capsule par les anti-sérums.

P51 - Pneumonie à pneumocoque chez les enfants de moins de 14 ans au 
CHU Ibn Rochd de Casablanca : résultats de 8 ans de surveillance (2007-2014)
I. Diawara1,2, K. Katfy1,2, K. Zerouali1,2, B. Zaki2, H. Belabbes1,2, N. Elmdaghri1,2,3

1 Laboratoire de Microbiologie Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
2 Laboratoire de Bactériologie, Virologie et Hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca
3 Institut Pasteur du Maroc, Casablanca.
Email du premier auteur : diawaraidris@gmail.com

Introduction : Les infections des voies respiratoires basses font parties des principales causes de 
décès chez les enfants de moins de 5 ans. Streptococcus pneumoniae figure parmi les principaux 
agents responsables de cette infection. Presque tous les décès surviennent dans les pays en voie 
de développement  dont 42% en  Afrique. Malgré la morbidité et la mortalité importantes de la 
pneumonie chez l’enfant, son épidémiologie et sa pathogenèse, particulièrement dans les pays 
en voie de développement, continuent d’être négligées et par conséquent sous-estimées. Le but 
de cette étude était de relater la prévalence des pneumonies à pneumocoque, la distribution des 
sérotypes et la sensibilité aux antibiotiques des souches isolées chez les enfants de moins de 14 ans.

Matériel et méthodes : Cette étude rétrospective a été effectuée au CHU Ibn Rochd de Casablanca 
de 2007 à 2014. Toutes les souches de pneumocoque isolées des prélèvements bronchiques et/ou 
des hémocultures dans un contexte de suspicions de pneumonie ont été incluses dans l’étude. Les 
souches ont été identifiées selon la procédure standard e bactériologie : morphologie des colonies, 
sensibilité à optochine, type d’hémolyse et la lyse des sels biliaires. La sensibilité aux antibiotiques a 
été réalisée selon les recommandations du CLSI 2014. Le sérotypage a été réalisé par agglutination 
et par gonflement de la capsule avec des anti-serums (Staten Institute).

Résultats : Au total, nous avons isolé 44 souches de pneumocoques responsables de pneumonie 
chez l’enfant. 70% (31/44) provenaient des enfants de moins de 5 ans. Parmi les 44 souches, 64% 
(28/44) étaient des souches isolées de prélèvements bronchiques, 36% (16/44) en hémoculture.  
Les sérotypes dominants étaient le 14  (36%), 19A (16%)  et 23F (8%). Le taux de résistance à la 
Pénicilline G, Cotrimoxazole, Tétracycline, Erythromycine et Chloramphénicol était respectivement 
47%, 25%, 23%, 18% et 2,2%. Toutes les souches étaient sensibles  au Ceftriaxone.

Conclusion : A travers cette étude, il ressort que les pneumonies à pneumocoque touchent  plus 
les enfants de moins de 5 ans. Les souches isolées présentent un taux de résistance  très élevés 
aux molécules de choix pour le traitement des pneumonies. Par ailleurs, les sérotypes les plus 
fréquemment isolés sont partiellement couverts par les vaccins conjugués actuellement homologués 
au Maroc. Il est donc essentiel de continuer la surveillance pour suivre d’éventuel changement de 
prévalence ou de la distribution des sérotypes.
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P35 - Sérotypes du pneumocoque à l’aire de la vaccination
M. Berkane, W. Zirari, N. Rada1, G. Draiss1, N. Soraa2, M. Bouskraoui1

1 Service de pédiatrie A CHU Mohammed VI
2 Service de bactériologie CHU Mohammed VI

Introduction : Streptococus pneumoniae constitue une cause majeure de morbidité et de mortalité 
dans le monde .Plus de 90 sérotypes sont connues dont la distribution s’est modifié dès l’introduction 
de la vaccination. Le but de notre étude est de déterminer la distribution des sérotypes à l’aire de 
la vaccination.

Sujets  et méthodes : C’est une étude rétrospective portant sur 27 patients hospitalisés au CHU 
Mohammed VI pour des infections pneumococciques invasives, sur une période allant de janvier 
2010 à Novembre 2013.

Résultats : La moitié des souches invasives ont été isolés chez l’enfant de moins de 2 ans ,78% de 
ces souches provenaient du LCR .Le taux de résistance du pneumocoque à la pénicilline  a atteint 
29,5%.19% de ces patients étaient vaccinés. Le sérotype 19A était le plus fréquent parmi les souches 
invasives chez les sujets vaccinés, tandis que chez les sujets non vaccinés, les sérotypes retrouvés 
étaient : 19A ,18F ,23F, 12F, et le 23A. 52% de nos patients ont bien évolué, 26% ont présenté des 
séquelles, et le taux de décès était de 22%.

Conclusion : Après l’introduction du vaccin 10 valent, on a assisté à une émergence du 19A, de 
ce fait la surveillance épidémiologique au Maroc s’impose afin de détecter plus tôt une nouvelles 
modification de distribution des sérotypes sous l’effet de la vaccination et l’émergence d’autres 
sérotypes de remplacement.

P6 - Infection urinaire et ictère du nouveau-né : quels critères d’association ?
I. FAIZ, M. LEHLIMI, M. CHEMSI, A. HABZI, S. BENOMAR
Service de néonatologie, hôpital d’enfant A. Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca
Ilham_faiz@hotmail.com

Objectifs : L’association de l’ictère et l’infection urinaire chez le nouveau-né est le sujet de plusieurs 
controverses. L’objectif de notre travail est  déterminé les critères de cette association.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réaliséesur 2ans (1 janvier 2013 au 31 
décembre 2014). On a inclus  2 groupes de nouveau-nés hospitalisés au service de néonatologie. Un 
premier groupe ictériqueavec infection urinaire a été comparé avec un deuxième groupe présentant 
un ictère idiopathique en précisant les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques.

Résultats : On a inclus 39 nouveaux nés dans chaque groupe. La comparaison des 2 groupes a 
montré une différence significative pour le sexe masculin (p=0,033), l’anamnèse infectieuse positif 
(p=0,04)  et l’ictère prolongé (p=0,018) en faveur de l’ictère avec infectieux urinaire. Il n’y avait 
pas de différence significative concernant l’âge moyen du début d’ictère : 2,66± 1,28 jours pour 
le groupe d’ictère avec infection urinaire et 2,48± 1,12 jours  pour le groupe d’ictère idiopathique 
(p=0,64).

En conclusion : Le dépistage de l’infection urinaire ne doit pas être proposé uniquement au cours 
des ictères prolongés, mais doit inclure les nouveau-nés surtout du sexe masculin  présentant un 
ictère précoce  en présence d’anamnèse infectieux positif. 
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P24 - Facteurs prédictifs de l’infection du système nerveux central dans 
l’état de mal convulsif fébrile
I. Faiz, W. Guedari, A. Zinedine 
Service des urgences pédiatrique, hôpital d’enfant A. Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca
Ilham_faiz@hotmail.com

Introduction : L’état de mal convulsif (EMC) comporte un risque de séquelle majeur sur le cerveau 
immature et en développement. L’objectif de notre travail est de  déterminer les facteurs prédictifs 
de l’atteinte du système nerveux central (SNC)chez les enfants hospitalisés pourEMC dans un 
contexte fébrile.

Patients et méthodes : C’est une étude prospective menée au service des urgences pédiatriques sur une 
période de 6 mois. Les enfants incluent étaient ceux hospitalisés pour EMC dans un contexte fébrile et 
ayant bénéficié d’une ponction lombaire. Le logiciel EpiInfo 6 a étéutilisé pour l’analyse statistique.

Résultats : On a inclus 42  enfants avec une  moyenne d’âge de 34,59mois. L’infection du SNC 
était diagnostiquée chez26,19 % des enfants hospitalisés pour EMC dans un contexte fébrile. La 
méningite représentait 45,45% des atteintes du SNC, et la méningo-encéphalite 54,54%. La présence 
des troubles de conscience avant la crise (RR= 1,58, IC 95% 0,94 à 2,65,p=0,027), le caractère partiel 
des convulsions (RR=1,69, IC 95% de 1,02 à 2,89, p=0,023) étaient les principaux facteurs prédictifs 
d’infection du SNC.

Conclusion : Il parait qu’un EMC  dans un contexte de fièvre n’impose un traitement d’urgence de 
méningite ou de méningo-encéphalite que s’il est associé à des troubles de conscience débutant 
avant la crise ou s’il est de localisation partiel. Toutefois d’autres études s’imposent pour revoir les 
recommandations actuelles.

P49 - Les infections pleuropulmonaires etle déficit immunitaire primitif (DIP)
I. Faiz, M. Elbouz, F. Ailal, A.A. Bousfiha 
Unité d’immunologique clinique au service des maladies infectieuse, hôpital d’enfantA. Harouchi, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca
Ilham_faiz@hotmail.com

Introduction : Les infections pleuropulmonaires sont parfois l’occasion de découvert d’un DIP. Il peut 
s’agir d’infection en apparence commune, mais particulière par leur caractère tenace ou récidivante. 
L’objectif de notre travail est de décrire les caractéristiques des infections pleuropulmonaires 
révélatrices  des DIP.

Patients et méthode : Etude rétrospectif du 1 janvier 1997 au 31 décembre 2014, réalisé en unité 
d’immunologique clinique au service des maladies infectieuse pédiatrie 1, à l’hôpital d’enfant A. 
Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca. On a inclut tous les déficits immunitaire avec une atteinte 
pleuropulmonaire.

Résultats : Parmi les 502 qui avaient un DIP, 179 (35,65%) présentaient des infections 
pleuropulmonaires, l’âge moyen de nos patient étaient de 46,72 mois, avec un sexe ratio de 1,3 
(sexe masculin). Soixante-douze (40, 22%) de nos enfants présentaient un déficit en anticorps, et  
64 (35,75%) un déficit combiné. La pneumonie lobaire sévère ourécidivante présentait la principale 
infection avec 113 cas (63,12%), suivi des dilatations des bronches (DDB) 38 cas (21,22%), la 
pneumonie interstitielle 12 cas (6,7%) et la pneumonieà CMV 6 cas (3,35%).

Conclusion : les infections pleuropulmonaires occupent une place importante dans les signes 
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cliniques des DIP, ce qui impose une démarche de diagnostic algorithmique devant toutes infection 
pleuropulmonaire de caractère inhabituelle pour ne pas méconnaitre un DIP et pour une prise en 
charge précoce. 

P99 - La varicelle compliquée
I. Faiz, W. Guedari, A. Zinedine 
Service des urgences pédiatrique, hôpital d’enfant A. Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca
Ilham_faiz@hotmail.com

Introduction : La varicelle est une maladie infectieuse éruptive due au virus varicelle-zona survenant 
surtout pendant la petite enfance, souvent considérée comme bénigne chez l’enfant en bonne santé, 
sans pour autant disposer de données précises sur l’évaluation des complications de la maladie. 
L’objectif de notre travail est de décrire les caractéristiques de la varicelle compliquée chez l’enfant 
et son association avec l’utilisation de l’ibuprofène

Patients et méthodes : Etude prospective préliminaire, réalisée sur une période de 12 mois, au 
service des urgences pédiatriques. On a inclus les enfants présentant une varicelle compliquée. Le 
logiciel EpiInfo6a été utilisépour l’analyse statistique.

Résultats : Parmi les 31enfants ayant consulté, 17 avaient une varicelle compliquée (54,83%). 
Lamoyenne d’âge était de 51,1 mois.Les complications étaient dominées par les complications 
cutanéesdans 64,7% des cas, et respiratoires dans 29,4%. Une pathologie chronique sous-jacente 
était retrouvée chez 23,5%. Quatre  enfants ont reçu la corticothérapie avant la consultation. 
Parmi les 17 ayant une varicelle compliquée, 8 avaient reçu un traitement par l’ibuprofène avant la 
consultation par auto médication. L’association entre l’utilisation de l’ibuprofène et les complications 
de la varicelle n’était pas significative (p=0,5).

Conclusion : la varicelle compliquée semble très fréquente et non associé à l’utilisation de 
l’ibuprofène. Toutefois notre étude est limitée par le biais de sélection et la taille de l’échantillon. Une 
étude multicentrique s’impose pour déterminer les facteurs prédictifs de la varicelle compliquée. 

P74 - Tuberculose ganglionnaire chez l’enfant : à propos de 40 cas
K. Aitidir, N. Ech-charii, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, AA. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur : aitidirkhadija24@gmail.com

Introduction : La tuberculose est un problème majeur de santé publique. Le Maroc est considéré 
comme un pays à incidence élevée. Les TEP sont secondaires à l’atteinte du parenchyme pulmonaire, 
le plus souvent par dissémination lympho-hématogène du Mycobacterium tuberculosis.

Objectif : Préciser le profil épidémiologique et clinique de la tuberculose ganglionnaire et apprécier 
l’évolution sous anti-tuberculeux.

Patients et méthodes : Etude rétrospective, réalisée sur une durée de 7 ans, depuis Janvier 2008 à 
décembre 2014 au service des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital d’Enfant Abderrahim 
Harrouchi, CHU Ibn Rochd à Casablanca.

Résultats : il s’agit de 40 enfants, l’âge moyen est de 7 ans, le sex-ratio est de 1,4 (prédominance 
masculine). 92% des patients sont vacciné par le BCG, 10 malades ont une notion de contage 
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tuberculeux et 5 malades ont une sérologie VIH positive. La localisation était cervicale dans 89%, 
avec fistulisation au niveau de la peau chez 3 malades. 75% ont présenté une altération de l’état 
générale avec fièvre prolongée (45%). L’échographie était en faveur de la tuberculose dans 79% des 
cas et la confirmation histologique était réalisée chez 82% des cas. Tous les malades ont été mis 
sous traitement anti-tuberculeux, avec bonne évolution.

Conclusion : de nombreuses particularités pédiatriques rendent le diagnostic de tuberculose parfois 
difficile, nécessitant le recours à un faisceau d’arguments pour poser les indications thérapeutiques 
adaptées. Le dépistage des enfants exposés à un adulte tuberculeux représente un élément essentiel 
de la prévention de la TM de l’enfant.

P48 - Profil bactériologique actuel de l’infection urinaire et état de 
résistance aux antibiotiques
Z. Ait Ouzdi, T. Bouzekraoui, I. Benhiba, Y. Kamouni, L. Arsalane, S. Zouhair
Laboratoire de Bactériologie-Virologie. Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech
z.ouzdi@yahoo.fr

Introduction : L’infection urinaire est une pathologie très fréquente, en milieu communautaire et 
hospitalier. Notre étude a pour objectif d’établir le profil épidémiologique actuel des infections 
urinaires et d’étudier la résistance aux antibiotiques des bactéries incriminées.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein du laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une durée de 12 mois, du 1er janvier 
2014  au 31 décembre 2014. L’étude a porté sur les prélèvements urinaires provenant de patients 
hospitalisés ou consultants en ambulatoire. Chaque urine a fait l’objet d’un ECBU  comportant  un 
examen direct afin d’apprécier la leucocyturie et les éléments figurés de l’urine (hématies, cristaux, 
...), et une culture réalisée sur milieu de base C.L.E.D  avec dénombrement de germes (bactériurie). 
L’identification biochimique et l’antibiogramme ont été réalisés sur automate Phoenix1000 (Becton 
Dickinson), et interprétés selon les recommandations de l’EUCAST.

Résultats : Durant la période d’étude,  3641 ECBU ont été réalisés, dont 528 (14.5%) répondaient 
aux critères d’infection urinaire. Ces infections urinaires concernaient surtout des consultants 
externes (79%). 

Le sex-ratio F/H est de 1. Les entérobactéries ont été isolées dans 83% des cas, réparties comme 
suit : E. coli (78%), Klebsiella pneumoniae (15%) et Enterobacter cloacae (5%). Les Cocci gram + ont 
été isolés dans 9%. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré une résistance élevée  des 
entérobactéries à l’amoxicilline- acide clavulanique (72%), au cotrimoxazole (57%), à la ciprofloxacine 
(26%)  et à la Gentamicine (15%).  Le phénotype BLSE a été retrouvé chez 12 % des entérobactéries.  
Les nitrofurannes,  la fosfomycine et les céphalosporines de 3ème génération conservent une bonne 
efficacité avec respectivement 12%, 5 % et 12% de résistance, ce qui vient conforter les nouvelles 
recommandations de la prise en charge thérapeutique de l’infection urinaire. 

Conclusion : Selon cette étude, l’épidémiologie  actuelle des infections urinaires reste prédominée 
par les entérobactéries. Les niveaux de résistance à certains antibiotiques sont élevés. Le traitement 
de l’infection urinaire même communautaire, sans risque de complication devrait être différé et 
prescrit sur la base d’un antibiogramme.



60

3ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 27, 28 et 29 Mars 2015

P43 - Pneumonie Communautaire Chez L’enfant : Experience D’un Service 
De Pediatrie
A. Guinane, M. Znaiber, S. Salimi, F. Dehbi
Service pédiatrie 2, hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Casablanca 
Email du premier auteur : dr.guinane@gmail.com

Introduction : Les pneumonies aigues représentent la première cause de mortalité et de morbidité 
chez les enfants de moins de 5 ans. Le diagnostic est évoqué devant la triade : toux fièvre et 
polypnée. Le germe le plus fréquemment responsable est le pneumocoque. Aucun des vaccins anti-
pneumocoque ne contient tous les sérotypes pathogènes.

Objectif : définir le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des pneumonies dans 
notre service. 

Matériel et méthodes : étude rétrospective descriptive faite sur les observations des patients 
hospitalisés pour détresse respiratoire fébrile, au service de pédiatrie 2 à l’hôpital d’enfants du CHU 
Casablanca de janvier au décembre 2014. 

Résultats principaux : L’analyse des résultats a objectivé que sur 187 observations colligées, 
l’âge moyen était de 18 mois, avec une prédominance masculine (sexe ratio de 1.2).  76% étaient 
vaccinés contre le pneumocoque et l’hémophilus. 26% des patients étaient des cardiaques connus. 
Les malades porteurs d’une infirmité motrice cérébrale ont été exclus. Le tableau clinique était 
marqué par un début progressif dans 97% des cas, fièvre et tachypnée dans 100% des cas (critère 
d’inclusion), signes de lutte respiratoire dans 85% des cas, râles crépitants dans 23% des cas.

Quant à la radio de thorax : le foyer était de type alvéolaire dans 93% des cas (avec une pneumonie 
franche lobaire dans 5 cas). L’hémoculture était faite dans 92% des cas. Elle est revenue stérile dans 
86% des prélèvements.

L’antibiothérapie était prescrite en monothérapie dans 86% des cas, à base d’Amoxicilline 
(18%), d’Amoxicilline–acide clavulanique (56,5%) et ceftriaxone (20.2%). La durée de traitement 
en intraveineux était en moyenne de 4.3 jours avec un relais per os d’une moyenne de 6 jours. 
L’évolution était favorable dans 93% des cas. 3 patients ont été transférés en réanimation.

Conclusion : Après un recul de 3 ans du vaccin anti-pneumocoque sur le programme national 
d’immunisation, la fréquence de la pneumonie ne semble pas être diminuée. Ce qui impose un 
intérêt particulier par rapport au diagnostic étiologique (bactérienne ou virale), et au traitement 
antibiotique dont la prescription abusive est responsable de taux de résistances inquiétants.

P22 - Cellulites orbitaires de l’enfant : à propos de 28 cas
G. Chkil, A. Daoudi, N. Rada, G. Drais, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI, Faculté de Médecine  et de Pharmacie, Université 
Cadi Ayyad, Marrakech

Introduction : Les cellulites orbitaires de l’enfant sont rares mais potentiellement grave.But: Le 
but de ce travail est d’analyser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des 
cellulites orbitaires et périorbitaires de l’enfant.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective sur 7 ans (2008-2014), portant sur 28 cas 
hospitalisés au service de pédiatrie A du CHU Mohammed VI de Marrakech.

Résultats : Dans 85 % des cas, il s’agissait  d’une cellulite pré-septale et dans 15 % d’une cellulite 
rétro-septale.L’âge des patients variait de 6 mois à 14 ans avec une moyenne de 3ans et une 



61

3ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 27, 28 et 29 Mars 2015

prédominance féminine (58 %).La porte d’entrée était représentée par une sinusite (8 cas), cutanée 
(6 cas), traumatique (4 cas), piqûre d’insecte (2 cas), abcès dentaire (1cas), conjonctivite (1cas) et 
non retrouvée dans 6 cas.La fièvre était présente chez 19 patients (68 %).L’œdème palpébral était 
présent chez tous les malades.Une exophtalmie a été notée chez 2 malades, un chémosis chez 2 
malades et un ptosis chez un malade.L’examen neurologique était normal chez tous les patients.
Les examens bactériologiques ont permis l’isolement d’un germe dans 6 cas : Staph coagulase 
négatif (4 cas), un Haemophilus influenzae type b (1 cas), et un Streptocoque du groupe D (1 cas).La 
TDM orbitaire réalisée chez 16 malades (57 %), a montré une cellulite pré septale dans 12 cas, une 
cellulite orbitaire (stade 2) dans un seul cas, un abcès sous périosté (stade 3) dans 2 cas, et un abcès 
orbitaire (stade 4) dans un cas.Le traitement était médical à base de Ceftriaxone, Métronidazole, 
éventuellement associés à un aminoside, ou d’Amoxicilline protégée.Une corticothérapie était 
indiquée dans 7 cas, et un traitement chirurgical chez  un seul malade.L’évolution était favorable 
chez tous nos malades.Commentaires: Les cellulites orbitaires de l’enfant sont fréquemment pré-
septales, et ne posent le plus souvent pas de difficultés diagnostiques devant des signes cliniques 
bruyants.La porte d’entrée est le plus souvent sinusienne.L’Amoxicilline acide clavulanique pourrait 
être un bon choix pour le traitement empirique.

Conclusion : Les cellulites orbitaires de l’enfant sont des infections graves, diagnostiquées et traitées 
précocement, évoluent en général à court terme sans séquelles.

P46 - Les moyens usuels de lutte contre la fièvre pratiqués chez l’enfant 
fébrile auprès de 940 parents
Z. Raiss, B. Elgajoui, N. Erraboun, BS. Benjelloun Dakhama
Service des urgences médicales pédiatriques, Hôpital d’Enfants de Rabat

Introduction : La fièvre, symptôme extrêmement fréquent chez l’enfant, est le premier motif de 
consultation aux urgences pédiatriques, l’objectif de notre travail est de faire un état des lieux du 
niveau de connaissances des parents concernant l’utilisation des antipyrétiques et d’étudier les 
pratiques qui en résultent.

Matériel et méthode : Il s’agit d’un travail fondé sur une enquête menée, entre début janvier et fin 
mars 2014, auprès de 940 parents consultants au service des urgences médicales pédiatriques de 
l’hôpital des enfants de rabat, à l’aide d’un questionnaire préétabli.

Résultats : l’âge moyen, des 940 parents interrogés, était de 30 ans. Leur niveau socioéconomique 
était bas dans 51% des cas, moyen dans 40% des cas et élevé dans 9% des cas. 27% des parents 
étaient analphabètes, 66% avaient un niveau d’étude primaire ou secondaire et 7% avaient un 
niveau supérieur. 76% des parents habitaient en milieu urbain et 24% en milieu rural. 60% n’avaient 
pas de thermomètre à la maison. 52% des parents ayant un thermomètre prenaient la température 
au niveau axillaire et 48% au niveau rectal. L’âge moyen des enfants était de 3ans, 52% de sexe 
masculin. La durée entre le début de la fièvre et la consultation était de 2j en moyen. Sur le 
plan thérapeutique, 30% des parents ont utilisés les moyens physiques, le paracétamol était le 
traitement de référence (70%) devant l’ibuprofène (27%), l’usage de l’aspirine était moins courant 
(3%). L’association d’antipyrétiques est retrouvée dans 19%des cas. 43% des enfants étaient sous 
dosé et 18% étaient sur dosés. Seulement 11% des parents avaient déjà reçu des conseils sur la 
fièvre et sa prise en charge.

Conclusion : Cette enquête nous permet de constater que les lacunes dans les connaissances 
élémentaires et les pratiques usuelle de lutte contre la fièvre de l’enfant sont toujours significativement 
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accentuées parmi les populations aux conditions économiques défavorables. Nous proposons de 
mener des campagnes d’information et d’éducation pour les parents en matière de fièvre.

P44 - Pneumopathies postnatales : à propos 46 cas 
L. Erguig, S. Elmzah, N. El Idrissi Slitine,  FMR. Maoulainine
Service de Réanimation Néonatale, pôle mère- enfant, CHU Mohamed VI, Marrakech.
Equipe de Recherche l’Enfance, la Santé et le Développement, FMPM, Université Cadi Ayyad.
Email du premier auteur :loubna.erguig@yahoo.fr

Introduction : Pneumonie du nouveau-né (NN) est fréquente en période postnatale, elle  
représente jusqu’à 10 % de la mortalité infantile dans le monde  avec un taux de létalité plus élevé. 
Objectif: Rapporter l’aspect épidémiologique,clinique,paraclinique,thérapeutique et évolutif des 
pneumopotahies chez nouveau né.

Matériel et méthodes :Série des cas à partir des  dossiers de NN hospitalisés au service de 
réanimation néonatale au CHU Mohamed VI sur une  période de 14 mois  allant du 1er janvier 2014 
au 28 février 2015. Tous les NN  avaient plus de 10 jours ont été inclus .

Résultats : 46 cas étaient rapportés avec une incidence de 5% ; l’âge moyen était de 18  jours avec 
un sex-ratio de 1.09. Tous les NN étaient à terme.Le syndrome grippal dans l’entourage avait été 
retrouvé chez 15,21% des patients. Tous les NN avaient présenté une détresse respiratoire,les autres 
manifestations cliniques étaient représentées par : accès de  toux 82,6%,la cyanose 43,47%,les 
vomissements dans 19,56 %, la fièvre dans 32,6 % et  rhinnoréés dans 6,52%. L’auscultation pulmonaire 
avait noté des râles crépitants dans 84,78% des cas avec un examen neurologique était perturbé 
dans13,04%. Un syndrome alvéolaire était retrouvé chez tous les patients avec une prédominance 
du coté droit dans 84,78% des cas dont 92,01%des cas à localisation apicale. Les étiologies étaient 
dominées par les pneumopathies d’origine bactérienne dans 73,91% des cas,et d’origine virale 
dans 26,08%. Tous les patients étaient mis sous bi-antibiothérapie à base du céphalosporine aux 
3 génération et d’aminoside.La prescription des macrolides était préconisée dans 47,82%. 86,95% 
des NN de cette série avaient bénéficié au moins une séance de kinésithérapie respiratoire par jour. 
Le recours au support ventillatoire était nécessaire chez 15,21% des cas.L’évolution était favorable 
dans 95 ,66% dont 4,54% des cas ayant contractés une infection nosocomiale.Le décès était survenu 
dans 4,34% par choc septique.

Conclusion : Pneumopathie du nouveau-né est fréquente,l’étiologie est rarement retrouvée, faute 
de moyens pour le diagnostic microbiologique.la recherche des facteurs de risques et des signes 
prédictifs dans nos conditions pourrait contribuer à élaborer des outils de diagnostic pour une prise 
en charge précoce et adaptée.

P80 - Déficit immunitaire primitif et autoimmunité
A.Guinane, N.Amenzoui, I.Benhssein, F.Ailal, J.Najib, A.Bousfiha,
Unité d’Immunologie Clinique, Service des Maladies Infectieuses (P1), Hôpital d’Enfants A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca
dr.guinane@gmail.com

Introduction : Les déficit immunitaires primitifs (DIP) constituent un groupe hétérogène de 
maladies résultant d’anomalies génétiques dans le développement et /ou la maturation  des cellules 
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immunitaires. Bien que le DIP et l’auto-immunité semble être les deux extrémités opposées dans la 
réponse immunitaire mais en réalité ils sont souvent liés. 

Matériels et méthodes : Nous allons rapporter 35 patients atteints de DIP associé à des manifestations  
auto-immunes, colligés de 1997 à  2014.

Résultats : Il s’agit de 35 patients, 19 cas soit 56% sont issus de mariages consanguins, l’âge moyen 
de nos patientsétait de 8 ans au diagnostic du DIP et de 6 ans au diagnostic de MAI, le diagnostic de 
MAI était antérieur au DIP dans 15 cas, les MAI étaient variables et parfois multiples chez le même 
patient.

Les MAI retrouvées chez nos patients étaient une neutropénie auto-immune chez 12 patients.
Une hépatite auto-immune chez 4 patients, un  PTI chez 4 patients, un syndrome d’Evans  chez 
3 patients,  une alopécie chez 3patients, une AJI chez 3 patients,une AHAI chez 2 patients,  une 
atteinte musculaire chez 2 patients et une maladie cœliaque chez 2 patients.

Concernant le DIP , 7 de nos patients présentent un DICV, 7 cas d’AGAR , 5 cas de syndrome d’hyper 
IgM, 4 cas de SCID, 2 cas du syndrome de Wiscott-Aldrich, 2 cas de maladie de Bruton, 2 cas 
d’ALPS, un cas de déficit en IgA, un cas de déficit d’expression des molécules HLA 2, un cas d’ataxie 
télangiectasie et un cas d’APECED.

Discussion : L’association DIP et  MAI peut être expliqué par la rupture des mécanismes responsables 
de l’entretien de la tolérance, cette rupture de tolérance est multifactorielle et dépend de l’anomalie 
du système immunitaire qui a provoqué le DIP.

Conclusion : Le DIP et les MAI sont liés et il y a des MAI qui dépend de DIP, sur le plan thérapeutique  
ces MAI reste un problème majeur en l’absence de protocole standardisé.

P77 - Attitudes des parents face a la fièvre de leurs enfants 
S. Bennani, A. Chemaou, A. Zineddine
Service d’accueil des urgences pédiatriques, hôpital d’enfants, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : La fièvre est le premier motif de consultation pédiatrique.  Généralement d’origine 
virale, elle peut également être le premier symptôme d’une infection bactérienne sévère.

Les protocoles de prise en charge de la fièvre s’accordent sur le fait qu’une fièvre rapportée par les 
proches de l’enfant doit être considérée comme objective et déclencher uneprise en charge.

Ce travail a pour objectif d’évaluer la définition de la fièvre chez les parents ainsi que  leurs attitudes 
lors des épisodes fébriles.

Matériel et méthode : Etude prospective auprès de familles d’enfants consultants aux urgences 
pédiatriques pour fièvre. La collecte des données  a été faite par un questionnaire et  l’analyse par 
épi info 3.5.1.

Résultats : Le nombre de patients inclus était 104. L’âge des parents était de 19ans à 62ans 
(moyenne =33ans et demi). Les parents n’étaient pas instruits (35,6%).  Le nombre moyen d’enfants 
dans le couple était 2,4. La fièvre a été évaluée par un thermomètre électronique (72,2%), au site 
rectal(47,9%), buccal (21,2%), tympanique (7,6%), et axillaire (4,5%).La fièvre a été définie par une 
température supérieure à 38°C(50.5%).Les antipyrétiques ont été administrés chez 92,4% avant une 
consultation médicale.Le paracétamol était le plus administré (48,9%), l’association avec l’ibuprofène 
(34,8%). La voie d’administration la plus utilisée était rectale (62,1%). La dose était correcte (77%), 
et toxique (4%).Seuls 27.7% des parents savaient qu’il y a une toxicité aux antipyrétiques. 63,5% 
des parents ont eu recours aux antipyrétiques en post vaccination avant l’apparition de la fièvre.Les 
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moyens physiques ont été utilisés (72,6%). Dans 32,7% des cas les parents  ont consulté un médecin 
après 48h, devant l’apparition d’un symptôme associé (toux, diarrhées…), fièvre persistante (25,8%), 
mal tolérée (24,7%), ou résistante à un traitement antibiotique initié par les parents (7,9%)

Discussion : Les attitudes de la population de notre échantillon sont en moyenne correctes.  
Certaines informations doivent être vulgarisées au niveau de la population générale, notamment le 
risque de toxicité des antipyrétiques et les signes d’appel devant lesquelles il faut consulter ceci par 
des actions IEC et par des centres de régulation au niveau des centres hospitaliers 

P10 - Profil bactériologique des pleurésies purulentes au CHU de Marrakech
Rachidi M, Taoufik L, Lamrani A, El khalfi A, Soraa N
Laboratoire de Microbiologie – Hôpital Arrazi -  CHU MED VI Marrakech
Faculté de Médecine et de pharmacie – Université Cadi Ayyad Marrakech
Email : toubibrachidi@gmail.com

Introduction : La pleurésie purulente est un motif fréquent d’hospitalisation, sa morbidité est de plus 
en plus importante. Le diagnostic bactériologique est indispensable pour  confirmer le diagnostic,  
adapter l’antibiothérapie et orienter l étiologie. 

Objectif : Déterminer le profil bactériologique  des pleurésies purulentes chez l’enfant et étudier la 
sensibilité aux antibiotiques  des espèces bactériennes incriminées au niveau du CHU de Marrakech. 

Patients et méthodes : Etude descriptive incluant toutes les  ponctions pleurales (LP)  adressées au 
laboratoire de Microbiologie du CHU Mohamed VI de Marrakech pour examen cytobactériologique, 
réalisées chez les patients hospitalisés entre 2012 et 2014. 

Résultats : Durant cette période, 209 ponctions pleurales ont été reçues au laboratoire. Une 
documentation  bactériologique a été retrouvée dans 36 cas soit un taux de positivité de 17 %. Une 
cytologie lymphocytaire a été retrouvée dans 15 % des cas. Le profil bactériologique était dominé par 
les bactéries à Gram positive dans  65,2% (n = 28)  représentées principalement par  Streptococcus 
pneumoniae (28%) suivi par le  S.aureus  (16%). Les entérobactéries ont représenté 16% des isolats. 
Pseudomonas aeruginosa a représenté 14 %  des souches isolées. Les espèces bactériennes ont 
été isolées principalement des services de Pédiatrie dans 39% des cas suivi par la Pneumologie (20 
%) et les services de Médecine (13%).  16 % des isolats de pneumocoques étaient de sensibilité 
diminuée aux pénicillines et toutes les souches étaient sensibles aux Céphalosporines de troisième 
génération.  Toutes les souches de S.aureus étaient sensibles à la méticilline. Deux souches étaient 
résistantes  aux Céphalosporines de troisième génération au sein des   entérobactéries isolés. 

Conclusion : Ce travail rapporte une prédominance du Streptococcus pneumoniae et du S.aureus 
sensible à la méticilline dans les pleurésies purulentes chez l’enfant. La prévention de ces  pleurésies 
purulentes doit consister en une bonne prise en charge des infections ORL et broncho pulmonaires 
et à la vaccination anti pneumococcique.

P76 - Aspect thérapeutique des pneumonies aigues de l’enfant : expérience 
d’un service de pédiatrie
D. Bensabbahia, A. Guinane, S. Salimi, B. Slaoui, F. Jennane, F. Dehbi
Service pédiatrie 2-Hôpital d’Enfants-CHU Abderrahim Harouchi, Casablanca
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Introduction : La pneumonie est la première cause infectieuse de mortalité chez l’enfant. On estime 
qu’elle tue chaque année 935 000 d’enfants de moins de 5 ans, soit 15% des décès dans ce groupe 
d’âge à l’échelle mondiale, d’où la nécessité d’une antibiothérapie adaptée. 

Objectif : préciser les caractéristiques thérapeutiques  des pneumonies aiguës de  l’enfant et 
d’évaluer le protocole adopté au service

Matériel et méthodes : étude rétrospective descriptive réalisées  sur 194 cas  observations des 
patients hospitalisés pour détresse respiratoire fébrile, au service de pédiatrie 2 à l’hôpital d’enfants 
du CHU Casablanca de janvier au décembre  2014. 

Résultats : L’âge moyen de nos patients  était de 18 mois, avec une prédominance masculine (sexe 
ratio de 1.2). 76% étaient vaccinés contre le pneumocoque et l’hémophilus. 26% des  patients étaient 
connus cardiaques, 7 malades suivis pour infirmité motrice. Les signes cliniques sont marqués 
essentiellement  par une fièvre, tachypnée dans 100% des cas, signes de lutte respiratoire dans 
85% des cas, râles crépitants dans 23% des cas.  La radio de thorax  avait objectivé un foyer de type 
alvéolaire dans 93% des cas avec une pneumonie franche lobaire dans 3% des cas. Dans 7% des cas le 
foyer était de type interstitiel associé ou non à une opacité alvéolaire. L’hémoculture était faite dans 
70% des cas. Elle est revenue négative dans 86% des prélèvements. L’antibiothérapie était prescrite 
en monothérapie dans 86% des cas, à base d’Amoxicilline (18%), d’Amoxicilline–acide clavulanique 
(56,5%) et ceftriaxone (20.2%). La durée de traitement en intraveineux était en moyenne de 4.3 
jours avec un relais per os d’une moyenne de 6 jours. L’évolution était favorable dans 93% des cas.

Conclusion : La Stratégie thérapeutique est  basée  sur l’amoxicilline qui reste  le traitement de 
choix  devant toute situation clinique et radiologique évoquant une pneumonie à pneumocoque. La  
résistance aux ATB   est désormais un problème de santé publique et que nous devons mener une 
action pour  promouvoir une stratégie nationale pour l’utilisation rationnelle des antibiotiques et le 
renforcement de la surveillance de leur consommation qui doivent être conduits par une autorité 
nationale La  Prévention de la pneumonie reste  un élément essentiel de la stratégie pour réduire la 
mortalité de l’enfant. Les vaccins contre le Hib, le pneumocoque et la coqueluche sont le moyen le 
plus efficace de prévention de la pneumonie. 

P79 - La rougeole chez l’enfant
A. El Younsi, A. Boureima, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc
Email du premier auteur : mi_amal@hotmail.fr

Introduction : Maladie endémo-épidémique et cosmopolite, la rougeole représente l’une des 
pathologies les plus contagieuses au monde, et l’une des plus meurtrières chez l’enfant .Beaucoup 
de progrès ont été fait depuis le lancement en 1997 de l’initiative mondiale pour l’élimination de 
la rougeole, en effet le nombre de décès avait chuté passant de 733000 décès en 2003 à 122000 
en 2012.Au Maroc, l’incidence de la rougeole a considérablement diminué avec l’évolution du 
calendrier national de vaccination , par ailleurs le Niger continue à avoir des flambées épidémiques.  

Objectif : Comparer les données épidémiologiques et préventives de la rougeole au Maroc et 
au Niger entre 2009-2013. Discuter l’intérêt de la 2ème dose du vaccin anti-rougeoleux et son âge 
optimal.

Matériel et méthodes : Il s’agit  d’une étude comparative des données épidémiologiques et 
préventives de la rougeole au Maroc et au Niger sur une période de 5ans entre 2009 et 2013.

Résultats : De 2009 à 2013, la couverture vaccinale de la rougeole au Niger  est passée de 87 ,08% à 
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92%,alors que le Maroc a atteint le cap de 95% depuis 2008 .Au Niger ,l’incidence des cas suspects 
de la rougeole est passée de 560cas /1million d’habitants à 220 cas /1million d’habitants en 2013 
.Le  Maroc a connu une baisse considérable des cas confirmés passant de 35 cas /1million d’habitant 
en 2009 à 2,8 cas en 2013 , avec persistance d’un seul foyer épidémique comportant plus de 10 cas. 
La rougeole sévit plus chez les enfants de mois de 15 ans avec 56% et 76 ,8% respectivement au 
Maroc et au Niger .Au Maroc comme au Niger, la répartition selon la tranche d’âge montre que plus 
de 10%des cas de rougeole survient chez les enfants âgés de mois de un an (11% AU Niger et 13,8% 
au Maroc .L’incidence de la rougeole est nettement plus élevée chez les sujets non vaccinés (46%)
par rapport aux sujets vaccinés(12%) .L’introduction d’une deuxième dose vaccin en 2003 a permis 
une diminution considérable de l’incidence de la rougeole au Maroc  passant de >10000 cas en 2003 
à<2000 cas en 2011. 

Conclusion : En dépit des énormes efforts consentis, la rougeole demeure encore un problème de 
santé publique au Niger .Au Maroc , la situation est moins préoccupante et la tendance actuelle se 
maintient ,en espérant l’élimination radicale de la rougeole dans un proche avenir .

P81 - Les teignes chez l’enfant
H. Palamino, L. Majdoub, F. Jabourik
Email : palaminohind89@gmail.com

Les teignes sont  des affections touchant le poil ou cheveu dûes à des champignons kératinophiles: 
les dermatophytes.

Etymologiquement, le mot Teigne provient du terme latin « Tinéa » ou la mite.

Plusieurs études épidémiologiques ont démontré une régression des teignes à Trichophyton 
Schoienleni en faveur d’une excroissance du nombre de teignes dûes à Microsporum Canis en 
Afrique du Nord.

Leur diagnostic est clinique, basé sur l’aspect de la lésion élémentaire. Ainsi, on distingue :

• les teignes dites tondantes

• les teignes inflammatoires

• les teignes faviques.

Mais c’est l’examen mycologique qui pose le diagnostic de certitude, d’où le rôle majeur du 
laboratoire qui permet de donner un résultat fiable.

Le traitement systémique repose sur la griséofulvine, seule molécule approuvée par les autorités 
sanitaires. A côté d’elle, de nouvelles molécules notamment les dérivés azolés, sont de plus en plus 
prisés.

Notre étude porte sur une série de 20 cas. Les tranches d’âge varient entre 6 et 14 ans avec un sexe 
ratio de 1,85. La répartition est comme suit :

40% de teignes trichophytiques, 25% de teignes microsporiques, 15% de teignes inflammatoires et 
20% de teignes faviques. 

Un traitement  à base de Griséofulvine a été instauré dans tous les cas.

L’évolution  était  favorable chez tous les malades.
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P61 - Le profil épidémiologique des pneumonies communautaires de 
l’enfant hospitalisé
N. Elomairi, S. Chaouki, S. Abourazzak, Fz. Souilmi, S. Benmilloud, M. Lakhdar Idrissi S. Atmani, M. 
Hida
Service de Pédiatrie, CHU Hassan II, Fès 

Introduction : Les pneumonies de l’enfant représentent une cause importante de morbi -mortalité 
dans le monde, elles requièrent dans la majorité des cas une prise en charge en ambulatoire sauf 
en présence de signes de gravite clinque ou de complication.

Objectifs : Déterminer l’incidence de la pneumonie communautaire de l’enfant hospitalisé. Décrire 
le profil clinique,  biologique, et radiologique. Et préciser le traitement prescrit ainsi que l’évolution 
de nos patients.

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective, descriptive a été réalisée au sein du service de 
pédiatrie et des urgences pédiatrique du CHU Hassan II de Fès, sur une durée de 5 ans entre  janvier 
2010 et  décembre 2014, portant sur 132 patients hospitalisés pour une pneumonie communautaire 
répondant aux critères d’inclusion et d’exclusion.

Résultats : Sur les 132 patients recensés dans cette étude, nous avons noté une prédominance 
du sexe masculin 67,2% des patients (84 cas), l’âge moyen de nos patients était de 2,7 ans (1 mois 
1/2 – 14 ans). 88% des cas ont moins de 5 ans. 97% des cas ont bénéficié de la vaccination selon 
le programme national d’immunisation(PNI). 22% de nos malades avaient des facteurs de risque 
(prématurité, tabagisme passif, asthme, allergie …). Le délai moyen entre le début des symptômes 
et la consultation était de 26 heures. Les signes respiratoires étaient dominés par la toux (98% 
des cas), la dyspnée (88% des cas), la symptomatologie digestive a été rapportée par 56% de 
nos patients, les signes de gravite étaient présents chez 98% de nos patients à l’admission. Sur la 
Rx thoracique un foyer de type alvéolaire été noté dans 68% des cas, un foyer de consolidation 
dans 34% des cas, et un épanchement pleural dans 13% des cas, 23% de nos patients avaient une 
atteinte pulmonaire bilatérale. Le micro organisme responsable a été isolé chez 19 cas (14,3% des 
patients).L’antibiothérapie était probabiliste basée sur l’âge, la gravite de tableau clinique et les 
facteurs de risque. L’evolution clinique et radiologique était satisfaisante chez 92% des cas, on a 
déploré 3 décès chez des enfants ayant une co-morbidité.

Conclusion : La pneumonie chez l’enfant demeure une cause importante d’hospitalisation en 
pédiatrie, surtout chez l’enfant moins de 5 ans. L’amélioration de son pronostic repose sur la 
lutte contre la malnutrition, la généralisation de la vaccination et à l’accès aux soins, ainsi que 
la sensibilisation des parents et des professionnels de la sante sur l’utilisation inadéquate des 
antibiotiques.

P60 - Leishmaniose viscérale infantile : à propos de 54 cas
J. Ben dahhane, A. Bourrahouat, I. Ait sab, M. Sbihi
Service de pédiatrie B, Hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI Marrakech
Faculté de médecine et de pharmacie. Université Cadi Ayyad Marrakech.
Email du premier auteur : bendahhanejamila@live.fr

Introduction : La leishmaniose viscérale infantile, est une affection parasitaire due à la multiplication 
dans le système réticulo-histiocytaire d’un protozoaire du genre Leishmania. Nous proposons à 
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travers ce travail, d’étudier le profil épidémiologique, clinique et évolutif des cas de leishmaniose 
viscérale hospitalisés au service de pédiatrie B au CHU Mohammed VI de Marrakech.

Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective, incluant 54 patients hospitalisés pour 
leishmaniose viscérale au service de pédiatrie B au CHU Mohammed VI Marrakech entre janvier 
2008 et janvier 2015. 

Résultats : Le sexe ratio était de 1,45% (22 F/32G). La moyenne d’âge était de 6ans et 8mois avec 
des extrêmes de 2 et 15ans. 64% des patients résidaient en zone rurale (ouarzazat, zagoura). 

Le délai moyen de consultation est de 2,57mois. Les motifs de consultation sont dominés par la 
fièvre dans 81,48%, la distension abdominale dans 48,15%, la pâleur dans 42,59% ; rarement par 
un syndrome hémorragique dans 22,22%. L’examen clinique trouve un syndrome anémique dans 
59,26%, une fièvre dans 62,96%, une splénomégalie dans 70,37%  une hépatomégalie dans 46,30%, 
et des lésions cutanées dans 7,4%. Sur le plan hématologique, l’anémie s’est retrouvée chez 90,74%, 
la leucopénie chez 55,56% et la thrombopénie chez 96.3%. La confirmation diagnostique a été  
portée par le myélogramme avec mise en évidence des corps de leishmanie chez 85,19%. Dans 7cas 
le myélogramme était négatif tandis que la  sérologie s’est avérée positive. La sérologie a permis une 
confirmation diagnostique chez 29,63% sur l’ensemble des 18cas chez lesquels elle a été pratiquée. 

La prise en charge thérapeutique s’est basée essentiellement sur la GLUCANTIME® administrée  en  
intramusculaire  de  façon  progressive  avec une surveillance clinique. 4 cas de rechute après 1ère  
cure de Glucantime ont été décrits dont 3 ont été traité par de l’azithromycine un seul malade a  
reçu une 2éme cure de GLUCANTIME®. Une  évolution favorable était mentionnée dans 90.74%, 4 cas 
de syndrome d’activation macrophagique, on a malheureusement déploré 1 décès.

Conclusion : La leishmaniose viscérale infantile est la zoonose la plus fréquente au Maroc. Son 
éradication doit d’abord passer par l’amélioration des conditions socioéconomiques.

P59 - Hépatite A chez l’enfant : A propos de 28 cas
J. Ben Dahhane, A. Bourrahouat, I. Ait Sab, M. Sbihi
Service de pédiatrie B, Hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI Marrakech
Faculté de médecine et de pharmacie. Université Cadi Ayyad Marrakech.
Email du premier auteur : bendahhanejamila@live.fr

Les hépatites virales A constituent un véritable problème de santé au Maroc. Nous proposons 
à travers ce travail, d’étudier le profil épidémiologique, clinique et évolutif des cas d’hépatite A 
hospitalisés au service de pédiatrie B au CHU Mohammed VI de Marrakech.

C’est une étude rétrospective, incluant 28 patients hospitalisés pour hépatite virale A au service de 
pédiatrie B au CHU Mohammed VI Marrakech entre janvier 2008 et janvier 2015. 

Le sexe ratio était de 1,25% (12 F/15G). La moyenne d’âge était de 7 ans et 2 mois avec des extrêmes 
de 2 et 16 ans. 64,28% des patients résidaient en zone rurale.71,42% avait un bas niveau socio-
économique. Aucun de ces enfants n’était vacciné contre l’hépatite A. Des cas similaires ont été 
retrouvés dans l’entourage de 2 patients. Le motif de consultation était l’ictère, accompagné de 
fièvre dans 14,28 %, un syndrome grippal chez 7,14%, des douleurs abdominales dans 17,85%, des 
vomissements chez 14 ,28%, des selles décolorées dans 28,56%, et des épistaxis chez un malade. 
L’examen clinique avait objectivé une hépatomégalie chez 28,56%.

Le bilan biologique avait montré un taux de prothrombine  inférieur à 50% chez 15 patients et 
compris entre 50% et 75% chez 8 malades. Les transaminases étaient supérieures à dix fois la 
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normale dans 92,85%. La NFS avait objectivé une anémie hypochrome microcytaire chez 39,28%, une 
hyperleucocytose dans 50% .Les IgM anti-VHA étaient positifs chez tous nos malades. L’échographie 
abdominale était normale chez 4malades, et elle a objectivé 4cas d’hépatomégalie, chez un cas une 
splénomégalie associée à une hépatomégalie et des adénopathies profondes. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 4,5 jours aves des extrêmes de 1 à 31 jours. 67,85% de nos malades n’ont eu 
aucune prescription médicale, et 4 avaient bénéficié de traitement symptomatique de l’insuffisance 
hépatocellulaire notamment une transfusion de PFC du lactulose et de la vitamine K. L’évolution 
était bonne chez 25 patients, 3cas de décès pour hépatite fulminante ont été notés avant le début 
du programme greffe hépatique.

Notre étude confirme que l’hépatite virale A n’est pas une pathologie bénigne, et peu avoir des 
complications mortelles. L’introduction du vaccin anti-hépatite A dans le calendrier vaccinal est 
devenu  indispensable.

P58 - Etude des déterminants du non respect du calendrier vaccinal 
chez l’enfant
J. Ben dahhane, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, CHU Mohammed VI, Marrakech
Faculté de médecine de pharmacie de Marrakech, Université de Cadi Ayyad, Marrakech
Email du premier auteur : bendahhanejamila@live.fr

Introduction : Le non respect du calendrier de vaccination des enfants constitue un problème 
préoccupant au Maroc. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce phénomène notamment les 
problèmes d’organisation des services de vaccination. Nous voulons par cette étude l’apport une 
contribution à l’amélioration du fonctionnement des services de vaccination en prenant en compte 
les causes retrouvées ainsi que les préoccupations des mères. 

Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude transversale à propos de 60 enfants de 15 jours  
à 16 ans, réalisée du 1er au 30 septembre 2014  dans les urgences pédiatriques au CHU Mohamed 
VI de Marrakech.

Résultats : Le sexe ratio était de 1 (30 F/30G). Et la moyenne d’âge était de 4 ans et 8 mois avec 
des extrémités de 18 jours  à 13 ans. 51,67%, était d’origine urbaine. 41,67% des mères étaient 
analphabètes, 88,33% avaient un statut vaccinal correct.

Les causes du non respect du calendrier vaccinal liées aux bénéficiaires identifiées sont :  

• le non maîtrise par les mères du calendrier vaccinal (100 %). 

• L’absence de vaccins (28,33 %) 

• Le temps d’attente trop long (55%).  

• La faible contribution des pères à la vaccination de leurs enfants (43,33 %). 

• Communication inefficace des rendez-vous de vaccination (21,67 %) 

Conclusion : Cette étude nous a permis de constater que, malgré les couvertures actuelles 
acceptables, les formations sanitaires doivent fournir encore beaucoup d’efforts pour améliorer la 
qualité de l’acte vaccinal. C’est pourquoi il est nécessaire de s’investir d’avantage dans l’organisation 
et le management des systèmes de santé de prévention vaccinale.  
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P42 - Les infections bactériennes néonatales : profil bactériologique
F.Mnebhi Loudyi**, S.Azzaoui*, M.A.Radouani**, L.Lahlou, H.Ouhaddouch***, A.Srifi***, 
K.Souly***, M.Zouhdi***, M.Kabiri*, A.Barkat**
*Centre national de référence en néonatologie et nutrition, CHU IbnSina, Rabat
Laboratoire de biostatistique et de recherche épidémiologique, Rabat
**Equipe de recherche en santé et nutrition du couple mère enfant, Faculté de médecine et de pharmacie, Université 
Mohammed V Souissi Rabat
***Laboratoire de bactériologie, de sérologie et d’hygiène- hôpital Ibn Sina de  Rabat

Introduction : L’infection néonatale notamment l’infection  bactérienne est  l’une des premières  
causes de morbidité et de mortalité  néonatale. Elle constitue un problème majeur de santé 
publique. Le but de cette étude était de déterminer les données cliniques  et bactériologiques de 
ces patients afin d’en améliorer le pronostic.

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective, menée au service de 
néonatologie de l’hôpital d’enfant de Rabat et au laboratoire de microbiologie du CHU Ibn Sina 
de  Rabat, sur une durée de 12 mois du 1er Janvier au 31 Décembre 2014. Les critères d’inclusion 
étaient : tout nouveau né hospitalisé en néonatologie, dont le diagnostic d’une infection 
a été posé sur des critères anamnestiques, cliniques, inflammatoires et bactériologiques.                                                                                                                    
Les souches bactériennes ont été isolées à partir de divers prélèvements (urines, Hémoculture, pus 
des plaies, prélèvements respiratoires écouvillonnage nasal, liquide céphalo-rachidien) et divers 
matériaux (cathéters, sondes…).

Résultats : Cent soixante dix neuf cas ont été colligés. Concernant les données cliniques : on a noté 
une discrète prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,1 .La moyenne d’âge à l’admission a 
été de 2,36 jours [1,25]. Les nouveau nés prématurés représentaient 36,31%.Durée moyenne de 
séjour était 10,63 jours+/-5,97.L’évolution a été fatale dans 40,22% cas.Concernant les données 
bactériologiques : La répartition globale des souches bactériennes isolées selon les espèces de 
bactérie a été : Entérobactéries 45,82%, Bactéries non fermentant 13,96%, Staphylocoques 32,4%, 
Streptocoques 7,26%, Corrynébactéries 0,56%. Les Entérobactéries productrices de bêta-lactamase 
à spectre élargie « BLSE »  et les entérobactéries productrices Carbapénémase « ECP » constituaient 
respectivement 25,7% et 16,10%de l’ensemble des entérobactéries. Les bactéries non fermentant 
ont été : Pseudomonas aeruginosa 28%, Acinetobacter baumanii 64%, Stenotrophomonas 
maltophilia 5,5%, Achromobacter spp 5,5%. Ont été isolée des souches bactériennes dans différents 
prélèvements (Hémoculture 37,98%, Urine 8,94%, Pus 6,16%, PDP 1,68%, LCR 1,68%,Liquide Pleural 
0,55%) et différents matériaux(Sonde d’intubation 24,58%, Cathéter veineux 12,30%, Sonde Vésicale 
4,46%, Sonde gastrique 1,12%, Drain thoracique 0,55%).

Conclusion : L’infection néonatale bactérienne est un problème majeur de santé publique.                                  
Sa prise en charge nécessite une collaboration étroite entre cliniciens et bactériologistes, par le 
contrôle régulier de l’écologie bactérienne permettant  afin d’adapter les protocoles thérapeutiques.

P36 - Aspergillose cérébrale révélant une granulomatose septique 
chronique : à propos d’un cas
A. Bahij , N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi , A.A. Bousfiha, J. Najib
Unité d’Immunologie Clinique, Service des Maladies Infectieuses (P1), Hôpital d’Enfants A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca
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anassbahij92@gmail.com

L’aspergillose cérébrale est une infection rare chez l’enfant et d’évolution souvent fatale. Elle survient 
sur un terrain d’immunodépression. Elle est définie par une invasion tissulaire par des filaments 
aspergillaires.

Nous rapportons une observation d’une aspergillose cérébrale associé a une la granulomatose 
septique chronique à travers laquelle on illustre les caractéristiques cliniques et radiologiques  ainsi 
que les difficultés  rencontrées  pour son diagnostic.

Il s’agit d’un garçon de 6 ans admis au service de la pédiatrie 1 pour  un syndrome d’HTIC évoluant 
depuis 15 jours dans un contexte d’amaigrissement et AEG. Dans les antécédents : toux, fièvre 
et sueurs nocturnes évoluant depuis 2 mois. L’examen clinique trouve un enfant conscient, 
apyrétique, un strabisme convergent sans déficit moteur. Une TDM cérébrale faite a montré de 
multiples lésions nodulaires iso denses sus et sous tensorielles rehaussées de façon nodulaire et 
annulaire après injection de produit de contraste  avec œdèmes péri lésionnel faisant évoquer des 
tuberculomes cérébraux. La radiologie thoracique a montré une atteinte interstitielle et alvéolaires 
bilatérales et le patient a été mis sous traitement anti bacillaire. Devant l’aggravation sur le plan 
clinique et scannographique notamment l’aggravation de l’œdème cérébral et la diffusion des 
lésions cérébrales, le diagnostic d’aspergillose a été soulevé. L’enfant a bénéficié d’une antigénémie  
aspergillaire qui est revenue positive. Le bilan étiologique a montré que le NBT TEST est négatif 
confirmant la granulomatose septique chronique. L’enfant est mis sous voriconazol avec une 
évolution stationnaire.

L’aspergillose cérébrale est une pathologie rare mais grave il est important d’évoquer le diagnostic 
précocement, notamment sur des notions de terrain d’immunodépression, et sur la localisation  
cérébrale. 

P83 - Evolution de l’antibioresistance des BGN face aux C3G au cours des 
PNA chez l’enfant
I. ELouardighi, H. Ait Oumar, N. Oulhiane
Service de pédiatrie, Hôpital d’enfants de Rabat

La pyélonéphrite aigue est l’une des infections bactériennes les plus fréquentes en pédiatrie.son 
risque essentiel est la survenue de cicatrices rénales pouvant conduire à long terme à l’hypertension 
artérielle et à la réduction néphronique évoluant vers une insuffisance rénale chronique puis 
terminale.

Le traitement curatif de la pyélonéphrite aigue dont les bacilles gram négatif constituent les germes 
les plus fréquemment mis en cause ,repose sur l’administration des céphalosporines de troisième 
génération en association avec un aminoside au cours du traitement initial parentéral ou seuls lors du 
traitement peros de relais .cependant l’émergence et la recrudescence de souches de BGN résistants 
aux C3G ; par différents mécanismes biochimiques et/ou à déterminisme génétique,représentent 
un problème majeur de santé publique qui prend de l’ampleur et qui complique la conduite 
thérapeutique de cette pathologie.

A ce titre ,on a entrepris une étude dans le but de déterminer le taux de résistance aux C3G des BGN 
incriminés dans les PNA de l’enfant ,suivre son évolution et essayer de déceler les facteurs de risque 
susceptibles de favoriser cette antibiorésistance .il s’agit donc d’une étude rétrospective qui a porté 
sur 287 cas ,elle a été menée sur une période de 3 ans de 2007 à 2009.Les dossiers retenus étaient 
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ceux d’enfants âgés de plus d’un mois hospitalisés au service de P4 à l’hôpital des enfants à Rabat 
pour PNA confirmée par un examen cytobactériologique des urines .

Cette étude a permis de tracer le profil épidémiologique, bactériologique et pharmacologique de 
cette antibiorésistance et de délivrer ses facteurs de risque.

De nouvelles études sont clairement nécessaires pour valider nos résultats surtout prospectives 
randomisées et multicentriques en explorant chaque facteur isolement .sans oublier la nécessité 
d’une surveillance régulière de cette antibiorésistance et de l’écologie locale pour définir les 
stratégies thérapeutiques efficaces et d’une formation des professionnels de la santé à l’utilisation 
plus rationnelle des antibiotiques afin de limiter l’émergence et la dissémination de ces souches 
résistantes.

P82 - Myosite aigue bénigne virale de l’enfant : à propos de 5 cas
M. Belarbi, N. Rada, M. Bouskraoui
Service de pédiaterie A, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction : La myosite aiguë bénigne de l’enfant ou myosite grippale est une entité particulière 
de l’enfant, et préférentiellement les enfants en âge scolaire. Les symptômes comprennent des 
myalgies et une difficulté à la marche. De bon pronostic, et ne nécessite généralement pas de 
traitement. 

Objectif : Attirer l’attention sur cette entité rare et différente des myalgies habituelles de la grippe. 

Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective d’une série de 5 cas, colligés au service de 
pédiatrie A du centre hospitalier Mohamed VI de Marrakech sur une période de  4 ans, s’étendant 
de Janvier 2011 au Décembre 2014. 

Il s’agissait de 4 garçons et une fille, âgés de 5 ans et 4 mois à 9 ans et demi. Tous les cas sont 
survenus en hiver ou en automne. Quatre enfants ont présenté un syndrome grippal dans la 
semaine précédant la symptomatologie. Le tableau clinique était dominé par des myalgies aigues et 
symétriques des membres inférieurs. Trois enfants présentaient une impotence fonctionnelle totale, 
et deux pouvaient marcher mais avec un élargissement du polygone de sustentation. La valeur 
moyenne du taux de CPK était de 3127 UI/L (1039-5401UI/L). Deux patients avaient une leucopénie. 
La CRP était élevé chez un seul enfant. La fonction rénale était normale chez tous les cas, et il n’y 
avait pas de troubles biologiques en faveur de rhabdomyolyse.  L’évolution était favorable chez tous 
les cas, le rétablissement complet était atteint après 24H à 10 jours.

Conclusion : Malgré que le tableau clinique d’une myosite aigue bénigne est alarmant et 
potentiellement déroutant, son évolution est  limitée et spontanément favorable.  La reconnaissance 
de cette entité clinique rare mais distincte peut épargner des investigations inutiles.

P2 - BCGite compliquant un SCID greffé
S. El Atiqi, F. Ailal, A.A. Bousfiha, J. Najib
Service des Maladies Infectieuses et d’Immunologie Clinique (Pédiatrie1), Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Le SCID est l’une des formes les plus sévères de DIP, de pronostic sévère en absence de traitement 
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spécifique. La greffe de moelle osseuse constitue son traitement radical. Elle assure une reconstitution 
immunitaire ad integrum. Les meilleurs résultats sont obtenus en cas de greffe géno-identique faite 
précocement, avant l’apparition des infections. Ce moyen thérapeutique est une pratique assez 
courante en occident mais encore en cours d’évolution au Maroc. 

Nous rapportons l’observation médicale d’un nourrisson âgé de 20 mois suivi depuis l’âge de 6mois 
pour SCID T-B+NK-, révélé par des infections respiratoires et digestives à répétition et une stagnation 
pondérale, avec plusieurs décès dans la famille à un âge jeune. Une greffe de moelle osseuse a été 
réalisé à l’âge de 16 mois d’un donneur HLA géno-identique sans conditionnement préalable, en 
respectant les recommandations de l’ESID.

L’évolution a été marquée par l’apparition de lésions cutanées desquamatives et une détresse 
respiratoire fébrile associées à un syndrome œdémateux, compliqués de choc septique. Le bilan 
paraclinique a révélé une atteinte interstitielle à la radiographie thoracique, une hépatomégalie 
homogène et une rate micronodulaire à l’échographie abdominale et une PCR/ BK +. Le traitement 
a consisté en une antibiothérapie à large spectre initialement avec une corticothérapie et une 
administration d’immunoglobulines IV, avec un traitement symptomatique puis un traitement anti-
bacillaire après confirmation de l’infection.

L’évolution a été bonne, avec disparition de la détresse respiratoire et régression des lésions 
cutanées.

L’allogreffe de moelle osseuse est le traitement de choix des DICS. Une surveillance rigoureuse est 
nécessaire pour déceler une éventuelle complication dont les plus importantes sont les complications 
infectieuses et la GVHD.

P90 - Les abcès  pulmonaires chez l’enfant : à propos de 6 cas
H. Sabri, O. Nachar Mouhtadi, N. Amenzoui, F. Adnane, J. Najib
Service d’Infectiologie Pédiatrique, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur :sabrihayat.sh@gmail.com

Introduction : L’abcès du poumon est une pathologie rare en  pédiatrie, son incidence est en nette 
diminution. Il peut être primitif ou complique souvent les septicémies à point de départ cutané ou 
vasculaire. Il peut également être secondaire à une pathologie chronique tels qu’une hémopathie, 
une cardiopathie congénitale, une affection neurologique,un déficit immunitaire, ou à une cause 
locale à type de  corps étranger ou de malformation bronchopulmonaire.

Objectif : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
des abcès du poumon chez l’enfant.

Patients et méthodes : Notre étude est rétrospective portant sur 6 enfants hospitalisés au service 
d’infectiologie pédiatrique au CHU Ibn Rochd de  Casablanca, pour abcès pulmonaire durant une 
période de 7 ans (2008 - 2014).

Résultats : L’âge moyen des patients était de 8 ans et 4 mois avec des extrêmes allant de 5 ans à 
13 ans. Ils étaient répartis en 4 garçon et 2 filles  (sexe ratio = 2). Un de nos patients avaitcomme 
antécédents : une pneumonie, et l’autre patient un déficit immunitaire primitif à type de  syndrome 
d’hyper IgM. Le délai moyen de début des symptômes  était de 21 jours (1 semaine à 2 mois). 
Une détresse respiratoire fébrile a été notée chez tous les patients, une douleur thoracique chez 4 
patients, une toux chez 3 patients, et une vomique fétide  chez un seul patient. A la biologie on a 
objectivé un syndrome infectieux. Le diagnostic d’abcès du poumon a été confirmé par la radiographie 
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et le scanner thoracique. La prise en charge thérapeutique a été basée sur un traitement médical 
complété par un drainage chirurgical chez un seul patient. L’évolution a été favorable chez tous les 
patients.

Conclusion : L’abcès pulmonaire reste une pathologie rare chez l’enfant. Il faut savoir y penser et 
instauré un traitement antibiotique précoce souvent probabiliste, associé parfois  à un drainage 
chirurgical permettant ainsi  d’améliorer son pronostic.

P25 - Caractéristiques épidémiologiques, cliniques et étiologiques des 
convulsions fébriles simples chez le nourrisson : à propos de 238 cas
N. Ech-charii, A. Guinane, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhari, AA. Bousfiha, J. Najib
Service des Maladies Infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur :nadia.echcharii@gmail.com

Introduction : Les convulsions fébriles simples constituent un motif fréquent d’hospitalisation, 
souvent d’origine bénigne concerne 2 à 5% des enfants entre 3 mois et 5 ans.

Objectif : Décrire le profil épidémiologique, clinique, étiologique et thérapeutique des nourrissons 
âgés de moins de 18 mois admis pour convulsion fébrile simple.  

Patients et méthodes : Etude rétrospective  sur une période de cinq ans de 2010 à 2014, colligeant 
les patients hospitalisés pour convulsion fébrile simple au Service des Maladies Infectieuses 
Pédiatriques, Hôpital d’Enfants A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca. 

Résultats : on a colligé 238 nourrissons dont 131garçons et 107 filles (sex ratio= 1,2), l’âge variait 
de 3 mois à 18 mois, dont 38% des cas sont âgés de 3 à 12mois, les antécédents familiaux de 
convulsions fébriles ont été retrouvés dont 18% des cas. La température moyenne à l’admission 
était de 39,1°, des signes cliniques évocateurs de méningite à l’admission ont été retrouvés chez 22 
malades (9%). Une ponction lombaire a été indiquée chez 204 malades soit dans 86% des cas, elle 
est revenu normale sans réaction cellulaire chez 201 des cas (98%) et pathologique chez seulement 
3 malades (méningites lymphocytaires). Le diagnostic étiologique est représenté essentiellement 
par les infections extra crâniennes dominées dans 59% des cas par les infections ORL, suivie des 
infections respiratoires (34%).

Conclusion : En cas de convulsion fébrile simple avec un examen neurologique normal, la probabilité 
d’une méningite est très rare, il faut réfléchir à de nouvelles recommandations concernant la 
pratique de la PL chez les nourrissons < 18 mois présentant une CF simple.

P27 - Tuberculose extra-pulmonaire de l’enfant : à propos de 64 cas
N. Ech-charii, O. Nachar, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhari, AA. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : La tuberculose reste un des problèmes majeurs de la santé publique en particulier 
dans les pays en voie de développement.Toutefois, au cours de la dernière décennie, la fréquence 
des localisations extra-pulmonaires semble en augmentation.

Les objectifs : de notre travail étaient de préciser le profil épidémiologique et clinique de la 
tuberculose extra-pulmonaire et apprécier l’évolution sous anti-tuberculeux.
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Matériels et Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective durant une période de 7 ans 
allant du 1er Janvier 2008 jusqu’au 31 Décembre 2014 De 64 cas de tuberculose extra-pulmonaire 
pulmonaire. Le diagnostic de tuberculose extra-pulmonaire a été prouvé soit par la bactériologie ou 
l’histologie.

Résultats : Nous avons colligés 82cas de tuberculose extra-pulmonaire. La moyenne d’âge de nos 
malades était de 7 ans avec des extrêmes de 6 mois et 14 ans.On note une prédominance masculine 
avec un sexe ratio de 1,4La vaccination par le BCG a été effectuée chez 92% de nos patients, la sérologie 
VIH positive chez 9malades. Le contage tuberculeux a été retrouvé chez 10 malades.La localisation 
ganglionnaire représente la majorité des cas (48%), suivie par la localisation ostéoarticulaire (16%), 
péritonéale (12%), intestinal (14%) et cérébroméningée(5%), un cas d’atteinte cardiaque et un cas 
de tuberculose de la langue.Le diagnostic principalement histologique a été contributif dans 73% 
des cas. Le traitement antibacillaire était démarré dans tous les cas, le schéma thérapeutique était 
variable selon les localisations. L’évolution était favorable chez 81% de nos malades, défavorable 
chez et 12% et 7% des patients ont été perdu de vu.

Conclusion : Cette étude a montré la fréquence de la tuberculose extrapulmonaire dans notre région. 
Il faut toujours chercher un terrain sous-jacent, notamment le VIH qui est un facteur majorant la 
dissémination.

P38 - Tuberculose abdominale chez l’enfant : à propos de 21 cas
S. Elatiqi, N. Ech-Charii, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, Aa. Bousfiha, J. Najib
Service des Maladies Infectieuses, Pédiatrie1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : La tuberculose reste un des problèmes majeurs de la santé publique dans les pays en 
voie de développement, y compris le Maroc. L’atteinte abdominale qui est au quatrième rang après 
les localisations pulmonaire, ganglionnaire et ostéoarticulaire est polymorphe. Elle peut toucher le 
péritoine, le tube digestif, les ganglions, le foie, la rate et le pancréas.

Les objectifs : Préciser le profil épidémiologique et clinique de la tuberculose abdominale et 
apprécier l’évolution sous anti-bacillaires.

Matériels et Méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective portant sur 21 cas de tuberculose 
abdominale menée au service des maladies infectieuses de l’Hôpital d’enfants Abderrahim Harrouchi 
de Casablanca sur une période de 7 ans (1er Janvier 2008 jusqu’au 31 Décembre 2014). Le diagnostic 
a été confirmé soit par la bactériologie ou l’histologie.

Résultats : On note une prédominance masculine avec un sex ratio de 1,3. La moyenne d’âge est 
de 7 ans 10 mois avec des extrêmes de 2 ans et 14 ans. La vaccination par le BCG a été effectuée 
chez 62% de nos patients, la sérologie VIH positive chez 1 patient. Le contage tuberculeux a été 
retrouvé chez 4 malades.  La localisation a été péritonéale (52%), intestinale (38%), un cas d’atteinte 
intestinale et péritonéale et un cas d’atteinte cardiaque et péritonéale. L’IDRt a été positive chez 
52% des patients. Le diagnostic principalement histologique a été contributif dans 76% des cas. 
Le traitement antibacillaire a été démarré chez tous nos patients, le schéma thérapeutique a été 
variable selon les localisations. L’évolution a été favorable dans 90% des cas, défavorable dans 10% 
des cas, soit 2 des 21 patients de notre série.

Conclusion : Cette étude a montré la fréquence de la tuberculose abdominale dans notre contexte. 
Les difficultés d’obtenir une preuve bactériologique et/ou histologique justifient, parfois, le recours 
au traitement antibacillaire d’épreuve devant un ensemble d’arguments anamnestiques, cliniques 
et radiologiques évocateurs.
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P21 - Les pleurésies purulentes chez l’enfant : à propos de 50 cas
H. Hamid, N. Amenzoui, O. Nachar, F. Adnane, F. Ailal, J. Najib
Service de pédiatrie I, Maladies infectieuses et Immunologie clinique, Hôpital  d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca

La pleurésie purulente est une urgence diagnostique et thérapeutique, qui reste encore source de 
morbidité.

Objectifs : Décrire le profil épidémiologique, clinique et discuter les modalités thérapeutiques des 
pleurésies purulentes en pédiatrie.

Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective, portant sur 50 enfants ayant une pleurésie 
purulente non tuberculeuse, entre janvier 2008 et décembre 2014.

Résultats : La moyenne d’âge était de 5.6 ans avec une prédominance masculine (58% des 
garçons). Le délai moyen de consultation était de 11 jours. L’examen clinique a révélé un syndrome 
d’épanchement liquidien dans tous les cas. L’imagerie a montré un épanchement unilatéral dans 
98%, de grande abondance dans 28% des cas. La ponction pleurale faite chez tous nos patients 
a ramené un liquide franchement purulent dans 34%. La bactériologie du liquide pleural est 
contributive dans 34%. Le streptocoque est isolé dans 10% des cas.

Tous les patients ont bénéficié d’une biantibiothérapie, le drainage thoracique est réalisé dans 24% 
des cas. L’évolution est favorable dans 96% des cas, nous déplorons 1 décès.

Conclusion : Nous soulignons l’importance d’une prise en charge précoce, pour éviter la survenue 
de complications mettant en jeu le pronostic fonctionnel et parfois vital.

P18 - La maladie de Kawasaki : à propos de 21 cas
Y. Ikejder, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, hôpital mère-enfant, C.H.U Mohammed VI, Marrakech
Faculté de médecine et de pharmacie - université Cadi ayyad – Marrakech.
Email du premier auteur : youssefou@yahoo.fr

Introduction : La maladie de Kawasaki est la vascularite la plus fréquente de l’enfant, c’est une 
pathologie potentiellement sévère par ses complications cardio-vasculaires. Le diagnostic repose 
sur des critères purement cliniques et sa prise en charge est codifiée.

Objectifs : Analyse du profil épidémiologique clinique, paraclinique et évolutif de la maladie de 
Kawasaki chez les patients hospitalisés au service de pédiatrie A au CHU Mohammed VI de Marrakech.

Malades et méthode : C’est une étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans du juin 2008 
au décembre 2014, incluant les enfants atteints de la maladie de Kawasaki et hospitalisés au service 
de pédiatrie A au C.H.U Mohammed VI de Marrakech.

Résultats : Nous avons colligés 21 patients. L’âge moyen était de 2 ans et demi, et le délai moyen de 
consultation était de 12 jours. On notait une recrudescence de la maladie en été et la fièvre était 
constante. La chéilite a été notée chez 15 malades, les manifestations cutanées chez 17 malades, les 
modifications des extrémités chez 12 malades, la conjonctivite chez 11 malades, les adénopathies 
chez 17 malades et les arthralgies chez un seul malade.

Le syndrome inflammatoire était présent chez tous les malades, avec deux cas d’hyponatrémie.

Nous avons noté comme présentation atypique une cytolyse hépatique chez 2 patients, 1 cas 
d’hydrocholécyste et  un patient avec syndrome occlusif.
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La radiographie thoracique a montré une cardiomégalie chez deux patients, et l’échographie 
cardiaque a montré trois cas d’atteinte coronaire.

L’évolution était favorable chez  20 patients sous perfusion d’immunoglobulines et acide 
acétylsalicylique alors qu’un enfant est décédé en réanimation.

Discussion : Dans la maladie de Kawasaki, il est difficile de faire la distinction entre les formes 
atypiques et les complications. Dans notre étude certaines manifestations cardiovasculaires peuvent 
être considérées comme des complications. Alors que les autres manifestations cliniques décrites 
chez nos patients correspondent à de véritables atypies. Le tableau clinique incomplet reste la 
hantise de tout praticien qui risque de passer à coté du diagnostic de la  maladie de Kawasaki et de 
retarder la prise en charge.

Conclusion : L’atteinte coronaire fait toute la gravité de la maladie de Kawasaki, mais elle peut être 
évitée par la perfusion précoce d’immunoglobulines intraveineuses, en particulier dans les formes 
atypiques qui peuvent être méconnues à leurs débuts.

P86 - La tuberculose neuro-méningée chez l’enfant : à propos de 13 
observations
I. Oughazzou, H. Idrissi, M. Yahyaoui, M. Aboudourib, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, centre hospitalier universitaire Mohammed VI, faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, 
université Cadi Ayyad

Introduction : L’atteinte du système nerveux central constitue l’une des formes les plus sévères de 
la tuberculose. Le pronostic réservé de cette affection, est lié au risque de survenue de séquelles 
neurologiques graves, pouvant survenir après le début du traitement. D’où l’intérêt capital d’un 
diagnostic et d’une prise en charge précoces.

Objectifs : Analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, diagnostiques, thérapeutiques 
et évolutifs de la tuberculose neuro-méningée au service de pédiatrie A du centre hospitalier 
universitaire de Marrakech.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective  incluant tous les enfants admis pour tuberculose 
neuroméningée au service de Pédiatrie A du Centre hospitalier universitaire de Marrakech, sur une 
période de 7ans.

Résultats : 15 patients ont été admis pour tuberculose neuroméningée. L’âge moyen de survenue 
était de 5,9 ans. Un contage tuberculeux a été retrouvé chez 4 patients (26,6%). Les manifestations 
cliniques étaient dominées par un syndrome méningé fébrile (93,33%), d’autres signes cliniques 
étaient également présents : troubles de conscience (33,3%), convulsions (33,3%), troubles 
psychiques  (13,33%) et déficits neurologiques (13,33%). La ponction lombaire réalisée chez tous les 
malades révélait un liquide céphalo rachidien lymphocytaire dans 13 cas (86,6%), les polynucléaires 
prédominaient dans 1 cas (6,6%), et la formule est revenue avec 50% de lymphocytes dans 1 cas 
(6,6%). L’hypoglucorachie était présente chez 12 cas (80%) et l’hyper albuminorachie dans 14 cas 
(93,33%). Le scanner cérébral réalisé chez 14 de nos patients montrait  une hydrocéphalie dans 8 cas 
(57,14%). Un tuberculome cérébelleux a été observé dans un seul cas. Une deuxième localisation 
de la tuberculose a été retrouvée dans 2 cas (13,33%). Un traitement anti bacillaire associé à une 
corticothérapie a été instauré chez tous nos patients. Le délai de début du traitement était d’une 
moyenne de 11.2 jours après le début de la symptomatologie (7-20j), et de 4 jours d’hospitalisation 
(1-10j).La durée variait de 9 à 12 mois. L’évolution était favorable dans 12 cas (80%). Le décès est 
survenu chez 3 patients (20%).
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Conclusion : La tuberculose neuroméningée reste une affection rare chez l’enfant, qui continue à 
poser un problème diagnostique. L’apport de la biologie moléculaire à ce propos est indéniable, la 
polymerase chain reaction (PCR) étant la seule alternative pour un diagnostic rapide. L’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) cérébrale reste plus sensible que le scanner pour le diagnostic et 
le suivi des lésions cérébrales. Quant au pronostic, il est conditionné par le risque de survenue de 
séquelles neurologiques graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital à moyen et long terme. Son 
traitement est basé sur l’association d’anti bacillaires majeurs pour une durée de 12 mois, associé à 
une corticothérapie.

P19 - Profil épidémiologique des infections cervico-faciale de l’enfant : 
à propos de 73 cas
K.Aitidir, N. Douail, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhari, AA. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur : aitidirkhadija24@gmail.com

Introduction : Les cellulites cervico-faciales sont des infections sévères, parfois nécrosante. Souvent 
consécutives à une infection banale, pharyngée ou dentaire. Elles mettent en jeu le pronostic vital 
en l’absence d’une prise en charge multidisciplinaire rapide.

Objectif : Préciser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et pronostiques des cellulites 
cervico-faciales de l’enfant, 

Patients et méthodes : Etude rétrospective réalisée au sein du service de Pédiatrie infectieuse, sur 
une durée de 6 ans  entre 2009 et 2014.

Résultats : 73 enfants, l’âge moyen  est de 6ans, avec une prédominance masculine (sex-ratio 2). La 
porte d’entrée était principalement dentaire (40%) et pharyngée (30%). Le tableau clinique a permis 
de constater en plus de la tuméfaction cervico-faciale chez tous nos malades, la fièvre chez 76,66% 
des malades et les signes inflammatoires chez 70% des cas. La tomodensitométrie avec injection 
de produit de contraste est l’examen clé du bilan initial. Le délai de prise en charge moyen était de 
quatre jours. Le prélèvement bactériologique a mis en évidence un streptocoque pyogène dans 36% 
des cas et l’hémoculture était positive dans 6 % des cas. La prise en charge en urgence a reposé sur 
un drainage de la collection chez 76% de nos malades associé à une antibiothérapie à large spectre 
par voie parentérale. L’évolution était favorable chez tous les malades.

Conclusion : La prévalence des cellulites cervico-faciales de l’enfant relativement faible ne doit pas 
occulter la gravité de ces infections qui peuvent être fatales en cas du retard de prise en charge

P29 - Endocardite infectieuse chez l’enfant : quelles étiologies ?
K. Aitidir, I. Rerhioui, S. Salimi, F. Dehbi
Service de  pédiatrie 2 Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur : aitidirkhadija24@gmail.com

Introduction : L’endocardite infectieuse (EI) est une complication grave dans l’évolution des 
pathologies cardiaques de l’enfant. Elle reste un problème d’actualité, dont la fréquence ne semble 
pas décroître.
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Objectif : Analyser le profil épidémiologique et évaluer la fréquence et le profil thérapeutique.

Matériels et méthodes : Etude  rétrospective des cas d’endocardite infectieuse hospitalisés sur une 
période de 3 ans au service de pédiatrie II de l’Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca. 

Résultats : Il s’agit de 14 patients, âgés de 5 mois à 14 ans et le sexe ratio G/F est de 1,4. 71% avaient 
une cardiopathie congénitale, plus particulièrement la CIV, 21% des cas avaient une cardiopathie 
rhumatismale et le cœur était apparemment sain dans 8% des cas. La fièvre et la découverte du 
souffle cardiaque sont les signes les plus communs chez nos malades. La porte d’entrée était 
méconnue dans 35% des cas, dans 21% des cas la cause était dentaire, dans 14% des cas causes 
cutanés et post opératoire dans 28% des cas. La végétation a été détectée à l’échographie chez 78 % 
des cas. Un syndrome inflammatoire a été observé chez tous les patients. Les hémocultures étaient 
positives dans dix cas et le staphylocoque aureus était le germe le plus fréquent (62% des cas), 
avec deux cas d’endocardite à candidas Tropicalis. Les complications les plus fréquentes sont les 
emboles septiques (21%) et les troubles hémodynamiques (14%). La durée moyenne du traitement 
antibiotique parentéral était de 21 jours. La mortalité était de 14%.  Selon les critères de DUKE 
modifiés, dix cas étaient certains, et quatre cas étaient possibles.

Conclusion : Malgré les progrès importants en termes de diagnostic et de prise en charge, l’EI reste 
une complication grave et lourde dans l’évolution des pathologies cardiaques de l’enfant. La prise en 
charge de cette pathologie qui est toujours associée à une forte mortalité a bénéficié des progrès de 
l’imagerie, des nouvelles techniques diagnostiques de microbiologie et des innovations techniques 
en chirurgie cardiaque.

P62 - Les méningites graves de l’enfant au service de réanimation 
pédiatrique : à propos de 40 cas
K. Aitidir, N. Douail, H. Taibi, Y. Yaqini, B. Hmamouchi, A. Chlilek
Service d’anesthésie réanimation pédiatrique Hôpital d’Enfant. CHU IBN ROCHD, Casablanca. 
Email du premier auteur : aitidirkhadija24@gmail.com

Objectif : Mettre la lumière sur l’épidémiologie des méningites graves de l’enfant, et en déterminer 
les modalités thérapeutiques et évolutives.

Patients et méthodes : Etude rétrospective descriptive étalée sur deux ans, de janvier 2013 à 
décembre 2014, portant sur l’ensemble des cas de méningites graves  admis dans l’unité de 
réanimation pédiatrique à l’Hôpital d’enfants au CHU IBN ROCHD, Casablanca. On a inclus tous les 
enfants de 1 mois à 15 ans, ayant les critères cliniques et/ou biologiques du diagnostic de méningite 
grave. On a exclu les enfants ayant une méningite nosocomiale et les cas douteux non confirmés 
par l’étude du LCR.

Résultats : quarante cas ont été colligés. L’âge moyen est de 4 ans avec prédominance masculine 
(62,5%). Les signes révélateurs sont : la fièvre (95%), somnolence (80.6%), vomissements, taches 
purpuriques (53%), refus de tétées (50%), convulsions (39%), toux (14%) et diarrhée (9%).

Les signes physiques ont été dominés par la fièvre (96%), l’hypotonie (73%), fontanelle bombante 
(46%), raideur méningée (18%), déficit neurologique (18%), et pneumonie (9%). 80,6% des enfants 
ont été admis dans un tableau de sepsis sévère. 

Les causes de méningites sont dans 52.5% des cas un purpura fulminans, 12.5% tuberculeuse, un seul 
cas de méningite à hémophilus, 5%  méningites à pneumocoque,  5%  méningites à méningocoque, 
5% méningo-encéphalite herpétique, 17.5% méningites à germes non identifiés. La première souche 
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de pneumocoque était sensible à la pénicilline, alors que la deuxième était résistante. L’hémophilus 
influenzae était non sécréteur de bétalactamases. La sensibilité du méningocoque aux pénicillines 
n’a pas été testée. 97.5% des cas ont été mis sous céphalosporine de 3ème génération, 30% sous 
aminosides et 5% sous phénicolés. 85% des cas ont nécessité une ventilation artificielle et 12.5% 
ont nécessité une dérivation ventriculaire externe. L’évolution était favorable dans 57.5%  des cas et 
le taux de mortalité était très élevé (42,5%).

Conclusion : Lourde mortalité, liée d’une part, au retard de consultation, et d’autre part, à la 
fréquence du purpura fulminans. L’amélioration du pronostic dans notre contexte est basée sur: Un 
diagnostic  précoce, une PEC optimale et précoce avec antibiothérapie adaptée.

P9 - Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique en réanimation 
pédiatrique
K. Aitidir, N. Douail, H. Taibi, K. Yaqini, B. Hmamouchi, A. Chlilek 
Service d’anesthésie réanimation Pédiatrique -CHU Ibn Rochd- Casablanca. MAROC. 

Email du premier auteur : aitidirkhadija24@gmail.com

Objectif : Déterminer le profil épidémiologique et bactériologique des pneumopathies acquises sous 
ventilation mécanique (PNAVM) en réanimation pédiatrique et d’évaluer le niveau de résistance aux 
antibiotiques des différents germes isolés afin d’instaurer la thérapeutique adéquate. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective étalée sur une période de 1 an, de Janvier 2014 à 
Décembre 2014. Elle inclue tous les patients présentant une PNAVM hospitalisés au  service de 
réanimation pédiatrique pendant plus de 48heures. Ont été colligés les données  cliniques, 
biologiques, radiologiques, bactériologiques et évolutives. L’analyse des données a été réalisée à 
l’aide du logiciel SSPS version 10,0.

Résultats : Durant la période de l’étude, 432 patients ont été hospitalisés. Cent quatre vingt patients 
ont bénéficié d’une ventilation mécanique, soit 41,6%. L’incidence de survenue de PNAVM était de 
22,2%. L’âge moyen était de  4 ans avec un sexe ratio M/F=2,3. La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 17,5 jours. Le délai moyen d’apparition de la pneumopathie (PN) était de 4,5 jours. Signes 
cliniques et biologiques étaient la fièvre 75.9%, hypothermie 25%, expectorations purulentes 78%, 
hyperleucocytose 81.5%, leucopénie 19.5%, et élévation de la CRP 35%. Les lésions radiologiques 
étaient unilatérales (85%) et bilatérales (15%). Les prélèvements étaient réalisés par aspiration 
trachéale et double cathéter protégé. Nature des germes : acinetobacter baumani (32.5%), 
staphylocoque (25%), pyocyanique (12.5%), hémophylus influenza (10%). 70% des germes étaient 
résistants à l’amoxicilline-acid clavulanique et 58% aux cephalosporines de 3ème génération. La 
majorité de nos patients (80 %) ont bénéficié d’un traitement antibiotique empirique en bithérapie. 
La durée moyenne du traitement était de 10 jours. Dans 60% des cas, l’évolution était favorable. La 
mortalité imputable à la PN était de 13%.

Conclusion : L’établissement de protocoles écrits avec une évaluation périodique, ainsi que la 
sensibilisation du personnel aux mesures d’hygiène élémentaires tels que le lavage des mains, 
semblent être la solution pour diminuer l’incidence de survenue des PN en milieu de réanimation, 
et d’en réduire la mortalité imputée.



81

3ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 27, 28 et 29 Mars 2015

P26 - Ponction lombaire lors de la première convulsion fébrile chez le 
nourrisson : quel intérêt ?
K. Aitidir, N. Ech-charii, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhari, AA. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur : aitidirkhadija24@gmail.com

Introduction : Les convulsions fébriles constituent un problème pédiatrique fréquent, la ponction 
lombaire est classiquement indiquée devant une convulsion fébrile avant l’âge de 18 mois pour 
éliminer une méningite, cependant, le critère d’âge seul n’est plus une indication.

Objectif : Décrire le profil épidémiologique des nourrissons âgés de moins de 18 mois admis pour 
convulsion fébrile et évaluer leur prise en charge par rapport aux consensus. 

Patients et méthodes : Etude rétrospective  sur une période de sept ans de 2007 à 2014, colligeant 
les patients hospitalisés au Service des Maladies Infectieuses Pédiatriques, Hôpital d’Enfants A. 
Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Résultats : On a colligé 432 nourrissons, le sexe ratio était de 1.13, avec prédominance masculine, 
l’âge variait de 3 mois à 18 mois avec une moyenne de 12 mois, la crise était simple chez 79% des 
malades, la température moyenne à l’admission était de 39,2°une ponction lombaire a été indiquée 
chez 94% des malades, elle est revenu normale chez 393des cas (93,1%) et pathologique chez 29 
malades dont  15 méningites lymphocytaires, 4 méningoencéphalite et 10 méningites bactériennes, 
le risque était majoré en cas de CF complexe ou signes cliniques évocateurs. Les infections oto-rhino-
laryngologiques étaient les étiologies les plus incriminées (54%) suivie des infections respiratoires 
(31%) et seulement 5,9% des malades présentaient une méningite dont 1,7% étaient bactériennes.

Conclusion : la probabilité de méningite devant une convulsion fébrile sans signe évocateur est très 
rare d’où la nécessité de revoir l’indication de la ponction lombaire avant l’âge de 18 mois. 

P31 - La prise en charge de l’ecthyma gangrenosum chez l’enfant
I. Tadmori, S. Abourrazak, S. Benmiloud, FZ. Souilmi, M. Idrissi, S. Chaouki, S. Atmani, M. Hida
Service de pédiatrie CHU Hassan II du Fès
Email du premier auteur : tadmori.ilham@hotmail.fr

Introduction : L’ecthyma gangrenosum est une  dermohypodermite aiguë localisée  évoluant vers la 
nécrose et l’ulcération .Elle survient d’une manière générale chez des malades immunodéprimés et 
elle est due principalement au Pseudomonas aeruginosa. D’autres bactéries à Gram négatif et des 
agents mycosiques peuvent être incriminés.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant dix cas d’ecthyma gangrenosum 
au sein du service de pédiatrie au CHU Hassan II de Fès.

Résultats : L’âge moyen de nos patients est quatorze mois, le sexe ratio est de 0,6. Dans les 
antécédents, on note une consanguinité dans cinq cas ; des décès dans la fratrie dans deux cas et 
trois patients sont suivis pour une pathologie tumorale. Tous nos patients sont admis pour fièvre, 
associée à des lésions cutanées péri-anale ou fessière dans six cas. Quatre patients ont développé les 
lésions au cours de leur hospitalisation. Le bilan biologique a objectivé un syndrome inflammatoire 
et infectieux. Les prélèvements bactériologiques sont revenus positives avec une prédominance de 
l’Escherichia-coli (40%). Un bilan immunitaire plus au moins exhaustif est demandé pour l’ensemble 
des patients excepté ceux sous chimiothérapie. Sur le plan thérapeutique, une bi antibiothérapie, a 
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été utilisée chez tous nos patients, probabiliste puis adaptée aux antibiogrammes en plus des soins 
locaux chez tous nos patients. L’évolution a été marquée par une  amélioration clinique chez huit cas  
et nous déplorons deux décès.

Conclusion : L’ecthyma gangrenosum est une infection souvent liée à un contexte de déficit 
immunitaire, de dénutrition. un diagnostic précoce, en présence de certains facteurs de risque, et 
un traitement antibiotique efficace et adapter peuvent améliorer le pronostic.

P30 - Les infections au cours des neutropénies chimio-induites en 
oncologie pédiatrique
I. Tadmouri, S. Benmiloud, M. Idrissi, A. Abourazzak, FZ Souilmi, S. Chaouki, S. Atmani, M. Hida
Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc.
Email du premier auteur : tadmori.ilham@hotmail.fr

Introduction : La NF constitue la complication la plus sérieuse et la plus fréquente des chimiothérapies 
cytotoxiques. Elle traduit le plus souvent une infection pouvant rapidement entrainer une septicémie 
si aucun traitement n’est entrepris.

Objectifs : Etudier les particularités épidémiologiques, cliniques, étiologiques et évolutives des 
épisodes de neutropénies fébriles (NF) chimio-induites chez l’enfant atteints de cancer.

Sujets et méthodes : C’est une étude rétrospective portant sur tous les épisodes de NF chimio-
induites diagnostiqués au sein de l’unité d’oncologie du service de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès 
sur une période de 2 ans (janvier 2011 au janvier 2013).

Résultats principaux : 86 épisodes de NF ont été colligés chez 56 patients. 62,5% ont présenté un 
seul épisode et 37,5% ont présenté plusieurs épisodes. La moyenne d’âge des patients est de 4,9 
ans. La pathologie néoplasique sous jacente était représentée par les tumeurs solides dans 52% 
des cas et les hémopathies malignes dans 48% des cas. Le délai moyen de survenue de la NF était 
de 6,2 jours (extrêmes de 2 à 15 jours). Le taux de polynucléaires était inferieur à 100 éléments/
mm3 dans 24% des cas, entre 100 et 500 éléments/mm3 dans 47%, entre 500 et 1000/mm3 dans 
26% des cas, et entre 1000 et 1500 dans 3% des cas. Le délai moyen de consultation était de 1,6 
jour. La cause de la fièvre était cliniquement documentée dans 46% des cas, microbiologiquement 
documentée dans 29% des cas (bacilles gram négatifs dans 11 des cas, cocci gram positifs dans 4 
cas, champignons dans 1 cas, virus dans 3 cas), et inexpliquée dans 25% des cas. L’évolution était 
favorable sous antibiothérapie dans 92% des cas avec 8% de décès suite à un choc septique.

Conclusion : La NF représente une urgence diagnostic et thérapeutique en raison des risques 
évolutifs rapides et d’une augmentation significative de la mortalité et de la morbidité. D’où l’intérêt 
d’une prise en charge rapide et une antibiothérapie empirique.

P87 - Encéphalomyélite aigue disséminée
FZ. Chafi,  N. El Hafidi,  A. Asermouh, F. Benbrahim, S. Benchakroun, C. Mahraoui
Service d’Infectiologie et de Pneumoallergologie Hôpital d’enfant, Centre hospitalo-universitaire Ibn Sina, Rabat 
cfatimaelzahra@gmail.com

Introduction : L’encéphalomyélite aiguë disséminée, acute disseminatedencephalomyelitis, 
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(ADEM), est une maladie inflammatoire rare démyélinisante du système nerveux central, liée 
à un mécanisme auto-immun. Evoquée devant le tableau d’encéphalopathie aiguë avec signes 
neurologiques multifocaux, troubles de la conscience, de crises convulsives ou d’une tétraplégie, 
s’installant typiquement dans les suites d’une infection ou une vaccination après un intervalle libre 
de 2 à 30 jours.

Objectif : ressortir les aspects clinique, diagnostique, évolutif et thérapeutique d’ADEM.

Matériel et résultats : nous rapportons les cas de 5 enfants ayant été hospitalisés pour un déficit 
neurologique multifocal d’installation rapideaprès un intervalle libre de 7 jours en moyenne après un 
épisode infectieux, avec à l’imagerie par résonance magnétique cérébrale de lésions multifocalesau 
niveau de la substance blanche en hyposignal T1, hypersignal T2, rehaussées par le Gadolinium 
et sans argument en faveur d’abcès en diffusion. Le bilan infectieux était négatif.L’évolution sous 
bolus de corticothérapie est marquée par une régression de la symptomatologie dans 4 cas.Un 
cas a présenté 2 rechutes, à 1 mois d’intervalle, à l’occasion d’une dégression des corticoïdes, avec 
récidive de la rhombencéphalite sur l’IRM.Devant cette évolution un bilan à la recherche d’une 
étiologie inflammatoire ; notamment une  sclérose en plaque (SEP) ou une neuro-sarcoïdose, a été 
démarré.

Discussion : Le diagnostic est évoqué devant le tableau d’encéphalopathie aiguë avec signes 
neurologiques multifocaux, troubles de la conscience, de crises convulsives ou d’une tétraplégie, 
s’installe typiquement dans les suites d’une infection ou une vaccination après un intervalle libre 
de 2 à 30 jours. Il n’existe pas de marqueur spécifique de la maladie. L’IRMcérébrale est essentielle 
au diagnostic. Le traitement est basé sur les corticoïdes à fortes doseséventuellement associés 
auximmunoglobulines polyvalentes ou aux échanges plasmatiques qui permet une guérison dans la 
majorité des cas. Avant de retenir une forme récurrente ou multiphasique d’ADEM, il faut chercher 
une origine inflammatoire (SEP ou neuro-sarcoïdose).

Conclusion : Le pronostic est généralement favorable sous traitementbasé sur les corticoïdes à 
fortes doses éventuellement associés aux immunoglobulines polyvalentes. Le risque de développer 
une SEP suite d’une ADEM varie de zéro à 28%.

P10 - Profil bactériologique des pleurésies purulentes au CHU de 
Marrakech
Rachidi M, Taoufik L, Lamrani A, El khalfi A, Soraa N
Laboratoire de Microbiologie – Hôpital Arrazi -  CHU Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de pharmacie – Université Cadi Ayyad Marrakech
Email : toubibrachidi@gmail.com

Introduction : La pleurésie purulente est un motif fréquent d’hospitalisation, sa morbidité est de plus 
en plus importante. Le diagnostic bactériologique est indispensable pour  confirmer le diagnostic,  
adapter l’antibiothérapie et orienter l étiologie. 

Objectif : Déterminer le profil bactériologique  des pleurésies purulentes chez l’enfant et étudier la 
sensibilité aux antibiotiques  des espèces bactériennes incriminées au niveau du CHU de Marrakech. 

Patients et méthodes : Etude descriptive incluant toutes les ponctions pleurales (LP) adressées au 
laboratoire de Microbiologie du CHU Mohamed VI de Marrakech pour examen cytobactériologique, 
réalisées chez les patients hospitalisés entre 2012 et 2014. 

Résultats : Durant cette période, 209 ponctions pleurales ont été reçues au laboratoire. Une 
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documentation bactériologique a été retrouvée dans 36 cas soit un taux de positivité de 17%. Une 
cytologie lymphocytaire a été retrouvée dans 15 % des cas. Le profil bactériologique était dominé par 
les bactéries à Gram positive dans  65,2% (n = 28)  représentées principalement par  Streptococcus 
pneumoniae (28%) suivi par le  S.aureus  (16%). Les entérobactéries ont représenté 16% des isolats. 
Pseudomonas aeruginosa a représenté 14%  des souches isolées. Les espèces bactériennes ont 
été isolées principalement des services de Pédiatrie dans 39% des cas suivi par la Pneumologie 
(20%) et les services de Médecine (13%). 16% des isolats de pneumocoques étaient de sensibilité 
diminuée aux pénicillines et toutes les souches étaient sensibles aux Céphalosporines de troisième 
génération. Toutes les souches de S.aureus étaient sensibles à la méticilline. Deux souches étaient 
résistantes  aux Céphalosporines de troisième génération au sein des entérobactéries isolés. 

Conclusion : Ce travail rapporte une prédominance du Streptococcus pneumoniae et du S.aureus 
sensible à la méticilline dans les pleurésies purulentes chez l’enfant. La prévention de ces  pleurésies 
purulentes doit consister en une bonne prise en charge des infections ORL et broncho pulmonaires 
et à la vaccination anti pneumococcique.

P89 - La Chorée de Sydenham n’a pas encore disparu 
S. Bennani, K. Bouayed, N. Mikou
Service de pédiatrie générale et de rhumatologie pédiatrique.
Hôpital d’Enfants universitaire A.Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca
E-mail : sophia-bennani902@hotmail.fr

Introduction : Appelée aussi danse de Saint-Guy. C’est la forme la plus commune des chorées acquises. 
C’est un syndrome post streptococcique dont l’incidence a nettement diminué parallèlement à celui 
du RAA depuis l’utilisation des antibiotiques dans le traitement des angines.

Objectif : Rappeler le profil épidémiologique, clinique, étiologique et évolutif de cette affection.

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 5cas colligés sur une durée de 
9ans de Janvier 2007 à mars 2015 au sein du service de pédiatrie 5.

Observations : Il s’agit de 5 filles âgées de 6 à 13 ans, issues d’un niveau socio-économique  bas et 
ayant dans les antécédents des angines à répétition mal traitées, admises pour des mouvements 
anormaux involontaires asymétriques irréguliers qui s’accélèrent à l’activité et disparaissent au 
sommeil, associés à une hypotonie musculaire, une agitation et une maladresse dans l’écriture. Chez 
3 patientes, le bilan inflammatoire, l’ECG et l’echocoeur étaient normaux. Les deux autres avaient 
une valvulopathie rhumatismale avec signes d’évolutivité pour l’une d’entre elles, nécessitant une 
corticothérapie pendant 10 semaines, et un traitement prophylactique par l’extencilline pour les 
deux patientes. Le traitement a comporté par ailleurs, la prescription d’halopéridol dans 3cas et de 
valproate de sodium dans les deux autres cas. L’évolution était favorable à partir du 2éme mois pour 
toutes nos patientes.

Conclusion : La chorée de Sydenham est une affection rare survenant 2 à 6mois après l’infection à 
streptocoque A, et qui n’a pas encore disparu dans les pays en voie de développements comme le 
Maroc. Sa sémiologie est faite de mouvements explosifs et désordonnés déclenchés par l’émotion 
ou l’excitation, pouvant prêter à confusion avec une chorée de Huntington, une chorée post 
médicamenteuse, lupique ou en rapport avec une malformation artério-veineuse. Son pronostic n’est 
pas toujours favorable car elle peut passer à la chronicité, s’associer à une cardite rhumatismale et 
laisser des séquelles psychomotrices. Seule une prophylaxie primaire par le traitement systématique 
des angines streptococciques permettra une réduction de son incidence et de ses conséquences.
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P69 - Sinusite éthmoidale chez l’enfant : à propos de 8 cas
A. Ahmina, F. Benbrahim, A. Assermouh, N. Elhafidi, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Unité de pneumo-allergologie et d’infectiologie pédiatrique, Hôpital d’enfants de Rabat

Introduction : La sinusite ethmoïdale ou l’ethmoïdite est une infection sévère intéressant le sinus 
ethmoïdal. Elle survient le plus souvent chez l’enfant de moins de 6 ans. Le but de ce travail est de 
discuter les différents aspects cliniques, scannographique et évolutifs de cette affection.

Matériels et méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective à propos de 8 cas d’enfants 
présentant une sinusite ethmoïdale et qui ont été hospitalisé à l’unité de pneumo-allergologie et 
d’infectiologie pédiatrique de l’Hôpital d’enfants de Rabat (service PI) durant la période allant de 
Janvier 2013 à janvier 2015.

Résultats : Nous rapportons l’étude de 8 cas dont 2 garçons et 6 filles. Leurs âges variaient de 21 
mois à 6 ans avec un âge moyen de 4 ans. Des antécédents d’infections ORL récente ont été notés 
chez trois malades. 

Une symptomatologie de rhinosinusite aiguë associée à un syndrome septique général plus ou 
moins sévère avec surtout un œdème au niveau de l’angle interne d’un œil, infiltrant les paupières, 
en particulier la paupière supérieure a été notée chez tous nos patients. Une exophtalmie n’a été 
notée que chez deux enfants (25% des cas).     

Sur le plan paraclinique, la TDM du massif facial a été réalisé chez tous nos patients montrant une 
cellulite orbito-palpébrale avec un comblement du sinus ethmoïdal, alors que deux patients avaient 
une exophtalmie et sont ainsi classé stade II de CHANDLER. La CRP est revenu positif dans tous les cas, 
et l’hémogramme a retrouvé une hyperleucocytose à prédominance PNN chez tous nos patients.

Le traitement a été basé sur l’association d’une trithérapie à base d’une céphalosporine de 3ème 
génération (C3G) (50 mg/kg/j), avec un imidazolé (15 mg/kg/j) pendant 10 jours, et de la gentamycine 
(3 mg/kg/j) pendant 3 jours, chez 5 patients. Trois patients ont reçu la trithérapie pendant 3 jours 
avec relais par voie orale par un amoxicilline protégé et un imidazolé. Une bonne évolution a été 
notée chez tous nos patients au bout du 3ème jour.

Conclusion: La sinusite ethmoïdale reste une infection sévère, demandant un diagnostic et un 
traitement urgents du fait du risque de complications ophtalmologiques et endocrâniennes.

P37 - Un cas exceptionnel d’endocardite infectieuse pulmonaire à 
Entérocoque révélée par une embolie pulmonaire
H. Nassih, N. Radae, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, Université Cadi Ayyad, Hôpital mère-enfant, 
CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : L’endocardite infectieuse compliquée d’embolie pulmonaire est exceptionnelle chez 
l’enfant. Son diagnostic est difficile du fait d’une présentation clinique souvent polymorphe et 
aspécifique.

Observation : Nous rapportons le cas d’une fille âgée de 6 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, hospitalisée en février 2014 pour fièvre prolongée avec dyspnée depuis 4 mois, 
compliquées depuis 20 jours d’une douleur thoracique, toux, et hémoptysie. 

Résultats : A l’examen, il existait une fièvre à 38,4°C, avec insuffisance cardiaque, un souffle cardiaque, 
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et des râles crépitants pulmonaires. La radiographie de thorax avait montré une cardiomégalie, 
avec opacité alvéolaire basale gauche, hile droit large, et des signes d’hypoperfusion pulmonaire. 
Une échocardiographie avait objectivé une CIV avec sténose valvulaire pulmonaire sur multiples 
végétations s’étendant jusqu’à la bifurcation artérielle pulmonaire. Une scintigraphie pulmonaire 
avait mis en évidence des signes d’embolie pulmonaire. La CRP était élevée à 47,9 mg/l, avec des 
hémocultures qui poussaient à Entérocoque sensible à la pénicilline. La patiente était mise sous bi-
antibiothérapie prolongée (amoxicilline + gentamycine). L’évolution après 8 semaines de traitement 
était marquée par l’apyrexie, la régression des signes pulmonaires et cardiaques et la reprise d’une 
activité physique normale. L’échocardiographie de contrôle à 2 mois avait montré une diminution 
du nombre et de la taille des végétations. 

Conclusion : L’embolie pulmonaire compliquant une endocardite infectieuse chez l’enfant reste très 
rare, et sévère nécessitant un diagnostic urgent. L’utilité d’une thrombolyse intraveineuse dans les 
embolies pulmonaires de sévérité intermédiaire reste à prouver.

P4 - Les infections urinaires à Entérobactéries productrices de bêta-
lactamases à spectre élargi au service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, 
Marrakech
A. Arfaja1, N. Rada1, G. Draiss1, N. Soraa², M. Bouskraoui1

1 Service de pédiatrie A, hôpital mère-enfant CHU Mohamed VI, Marrakech
² Service de microbiologie CHU Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech
E-mail : abd_28elouahad@hotmail.com

Introduction : La résistance bactérienne aux antibiotiques constitue un problème de santé publique 
en constante augmentation, dont l’émergence des entérobactéries productrices de bêtalactamases à 
spectre étendu (e-βLSE) isolées dans diverses infections. Dans notre travail, nous nous intéresserons 
au profil épidémiologique, clinique et bactériologique des infections urinaires à entérobactéries 
βLSE chez l’enfant.

Méthodes et matériels : Il s’agit d’une étude rétrospective sur une durée de deux ans du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2014 portant sur des cas hospitalisés au service de Pédiatrie A et dont le 
diagnostic bactériologique a été réalisé au laboratoire de microbiologie du même centre hospitalier 
universitaire de Marrakech.

Résultats : Notre collectif porte sur 15 cas dont l’isolat d’urine objective des entérobactéries βLSE, trois 
cas ont été rattachés à une souillure (absence de critères diagnostic sur l’examen cytobactériologique 
ou discordance entre l’évolution clinique favorable et les résultats bactériologiques). L’âge moyen 
des enfants était de 22 mois. Le sexe masculin constituait 54% (n=8). L’antécédent d’infection 
urinaire a été noté chez 20% des enfants (n=3). L’uropathie malformative était présente chez deux 
patients. Les germes isolés sont l’Escherichia Coli 60%, Klebsiella Pneumonaie 33% et l’Entérobacter 
Cloacae dans 7% des cas. Le taux de résistance au Trimétoprime-sulfaméthoxazole était de 67%, la 
gentamycine à 47% et la ciprofloxacine à 7%. L’antibiothérapie ciblée était essentiellement à base 
de ciprofloxacine et d’amikacine.

Conclusion : Les infections urinaires à entérobactéries βLSE constituent un véritable défit autant sur 
la prise en charge thérapeutique mais aussi sur la dissémination de ces souches d’où la nécessité 
d’instaurer des mesures préventives pour limiter ce risque.
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P68 - Le drainage pleural dans les pleurésies purulentes de l’enfant : entre 
la pratique et la théorie
O. Nachar, H. Hamid, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique, hôpital d’enfant Abderrahim HAROUCHI, CHU Ibn rochd 
Casablanca
Email du premier auteur: oulayanachar@gmail.com

Introduction : le drainage thoracique constitue l’un des modalités de prise en charge des pleurésies 
purulentes de l’enfant.  Etant un geste invasif et non dénué de complications, le drainage thoracique 
requiert des indications particulières pour le réaliser.

Objectifs : Evaluer la prise en charge des pleurésies purulentes  en matière de drainage thoracique, 
en décelant les facteurs cliniques et/ou paracliniques ayant mené au drainage et les confronter   aux 
recommandations internationales.

Patients et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective menée sur 7 ans (Janvier 2008-Décembre 
2014), portant sur des patients ayant été  hospitalisés au cours de la période d’étude pour pleurésie 
purulente et dont le drainage thoracique faisait partie du traitement. Les pleurésies d’origine 
tuberculeuse  ont été exclues de l’étude.

Résultats : 50 cas de pleurésies purulentes ont été pris en charge au service durant la période 
d’étude. Un drainage thoracique  a été réalisé chez 12 patients (24% des cas), en 2éme intention 
dans 11 cas après  au moins une  ponction évacuatrice, et réalisé au bloc opératoire d’emblée dans 
un cas. L’indication de drainage  était l’intolérance clinique d’un épanchement pleural dépassant 
la ½ de l’hémithorax, et l’inefficacité des ponctions évacuatrices réalisées initialement.  La durée 
moyenne de drainage était de 7 jours (extrêmes : 2 et 10 jours). L’ablation du drain a été faite 
lorsqu’il ne ramène plus  de liquide. Tous les malades ont été mis sous traitement antibiotique en 
intraveineux (association bétalactamine et aminoside) et antalgique. La durée moyenne d’obtention 
de l’apyrexie, de régression des signes fonctionnelles et d’hospitalisation, était respectivement de 
9,10 et 25 jours. Un patient ayant présenté  un état de sepsis grave est décédé.

Conclusion : la prise en charge des pleurésies purulentes de l’enfant dans notre service n’est pas 
bien  codifiée. Le respect et la bonne connaissance des recommandations internationales, pourrait 
probablement réduire le nombre de gestes invasifs itératives, la durée d’hospitalisation, le confort 
et le bien être des patients.

P12 - Encéphalomyélite aiguë disséminée en pédiatrie A : à propos de 
huit cas
G. Elyadiri, S. Elbakri, N. Rada, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohammed VI, faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech

L’encéphalomyélite aiguë disséminée, (ADEM), est une maladie inflammatoire démyélinisante du 
système nerveux central (SNC) liée à un mécanisme auto-immun et s’installe typiquement dans les 
suites d’une infection après un intervalle libre. 

Nous présentons une série de 8 cas d’ADEM colligés au service de pédiatrie A sur une période de 
7 ans en analysant le profil épidémiologique, clinique, radiologique, thérapeutique, étiologique et 
évolutif de cette affection.
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Le sexe ratio était de 3 et la médiane d’âge de 7 ans. Un épisode infectieux préalable était rapporté 
dans 50%. Un antécédent de vaccination précédant le tableau d’ADEM était rapporté dans un seul 
cas, avec un vaccin antirabique. 

Sur le plan clinique, la fièvre a été notée chez 25% de patients. Le mode dévolution était  progressif 
dans 50% avec un délai moyen de 7 jours. Les signes d’encéphalite étaient décrits dans 87%. Le déficit 
moteur a été constaté dans75%. L’atteinte des paires crâniennes concernait 75%. L’atteinte oculaire 
est rencontrée en premier. L’atteinte médullaire a touché 62%. L’IRM a permis de poser le diagnostic 
dans tous les cas. Le traitement instauré est un bolus de méthylprédnisolone pendant trois jours 
avec une corticothérapie par voie orale de 2 mois, et une patiente avait reçu les immunoglobulines. 
L’amélioration était observée chez 75% de patients. L’aggravation du tableau a exigé l’hospitalisation 
dans un service de réanimation chez trois cas allant d’un jour à 6 jours avec recours à la ventilation 
mécanique et la trachéotomie chez un malade. La persistance de séquelles était constatée dans 37%. 
L’ataxie et le déficit focal d’un membre étant les séquelles les plus fréquentes suivies de troubles 
sphinctériens et comportementaux.

L’ADEM est de diagnostic radiologique, l’IRM doit être faite devant toute suspicion clinique pour 
démarrer les bolus de corticoïdes. L’infection virale et la vaccination restent les premiers facteurs 
impliquées dans sa survenue.

P11 - Susceptibilité Génétique à Candida et aux Mycobactéries
I. Naanaa, F. Ailal, A.A. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique, hôpital d’enfant A. Harouchi, CHU Ibn rochd Casablanca
Email du premier auteur : ima.naanaa@gmail.com

Les déficits immunitaires primitifs sont classiquement associés à une susceptibilité infectieuse large 
avec des infections récurrentes. Cependant, il existe de nouveaux types de déficits immunitaires 
héréditaires caractérisés par une prédisposition infectieuse spécifique à un type de pathogène ou 
à une famille de microorganismes. Nous rapportons le cas d’une patiente qui présente un tableau 
évoquant l’une de ces affections, caractérisée par des infections à candida et aux mycobactéries.  

C’est l’observation de Wiam, âgée de 3 ans 10 mois, fille unique de parents consanguins de 
premier degré. L’enfant est admise pour une fièvre prolongée.  L’anamnèse retrouve la notion d’un 
muguet buccal depuis l’âge de 6 mois qui récidivait après arrêt du traitement symptomatique, avec 
diarrhées liquidiennes récurrentes depuis l’âge de 6 mois. L’examen clinique ne note pas d’anomalie, 
notamment pas de muguet buccal ni d’atteinte cutanée ni phanérienne. Le bilan paraclinique 
objective une infection à CMV qui est traitée par Gancyclovir, sans amélioration de la fièvre. Une 
oesophagite mycotique est mise en évidence par la FOGD, avec une bonne réponse au traitement 
antifongique. L’enfant  a ensuite présenté un zona, puis une ostéite de l’humérus droit ainsi qu’un 
abcès de la fesse en rapport avec une infection a mycobactéries atypiques. L’évolution est marquée 
par la régression de l’abcès fessier et de l’ostéite humérale sous traitement antibacillaire. Cependant, 
l’enfant a présenté une récidive de l’oesophagite mycotique.

L’association de la susceptibilité aux mycobactéries et au candida nous a incité à discuter un défaut 
d’expression des récepteurs de l’IL-12/IL-23 (IL-12Rβ1) et le défaut en sous unité de l’IL-12/23 (IL-
12p40) qui sont responsables d’infections à mycobactéries et de certains germes intracellulaires. 
Ces anomalies sont écartées devant une exploration de l’axe Interleukine 12- IFN γ faite chez notre 
patiente qui est normale. Il s’agit donc d’un cas atypique de susceptibilité génétique à mycobactéries 
et à candida mais dont la cause génétique n’a pas encore été élucidée. 
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P95 - L’incidence des infections à méningocoque en cas de purpura fébrile 
chez l’enfant
M. Chabah, H. Sabri, W. Gueddari, A. Zineddine 
Service d’Accueil des Urgences Pédiatriques, Hôpital d’Enfant Abderahim El Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur : meryemchabah@gmail.com

Introduction : Le purpura est un motif fréquent de consultation en pédiatrie. Son association avec la 
fièvre fait craindre une infection à méningocoque, et conduit presque toujours à la réalisation d’un 
bilan et au traitement par une antibiothérapie à large spectre. Notre objectif était de déterminer 
l’incidence des infections à méningocoque et de décrire le profil épidémiologique des enfants admis 
pour PF. 

Patients et méthodes : Nous avons mené une étude descriptive rétrospective sur une période de 3 
ans, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013, au Service d’Accueil des Urgences Pédiatriques (SAUP) 
de l’Hôpital Universitaire d’Enfants de Casablanca. Les enfants inclus étaient ceux hospitalisés pour 
purpura fébrile et avaient bénéficié d’une hémoculture, associée ou non à une ponction lombaire. 
Le logiciel SPSS v.16 a été utilisé pour l’analyse statistique. 

Résultats : Nous avons inclus 96 enfants dont 49 garçons et 47 filles. La moyenne d’âge était de 
53,3 mois (ET = 40,5). La moyenne de la température corporelle était de 38,9°C. Une infection à 
méningocoque a été diagnostiquée chez 35/96 enfants. Une méningococcémie était retenue chez 
22 enfants, associée à une méningite chez quatre. Chez les 88 enfants qui avaient bénéficié d’une 
ponction lombaire pour suspicion de méningite, 13 avaient une méningite à méningocoque, et 7 
enfants avaient une réaction inflammatoire sans germe isolé. Le principal symptôme était l’éruption 
cutanée rapportée par les parents (74,2%). La date d’apparition des symptômes variait entre 3h et 7 
jours. Les symptômes et signes physiques significativement associés à une infection à méningocoque 
étaient la léthargie (p = 0,04), les convulsions (p = 0,01) et la localisation du purpura en dehors du 
territoire cutané drainé par la veine cave supérieure (p = 0,01).

Conclusion : L’incidence des infections à méningocoque en cas de PF semble être très élevée dans 
la population d’enfants admis au service des urgences pédiatriques. Ceci justifie la réalisation d’un 
bilan infectieux et le démarrage d’une antibiothérapie visant le méningocoque devant tout cas de 
PF.

P13 - Fièvre du nouveau-né en intra-hospitalier : à propos de 60 cas
R. Belmahi, A. Oulmaati, F. Hmami, A. Bouharrou, M. Hida

Service de Néonatologie et de Réanimation Néonatale, CHU Hassan II de Fès
Email du premier auteur : b-rajoua@hotmail.com

Introduction : La fièvre du nouveau-né est un motif fréquent de consultation en néonatologie, c’est 
un symptôme alarmant  mais qui ne doit pas mener à une antibiothérapie systématique.

L’objectif est d’étudier le profil épidémiologique, clinique et surtout étiologique de la fièvre du 
nouveau né en intra hospitalier.

Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective au service de néonatologie et 
de réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès, étalée sur une période de 22 mois (allant du 1 
er Janvier 2013 au 30 Octobre 2014).



90

3ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 27, 28 et 29 Mars 2015

Résultats : Nous avons colligés 60 cas de fièvre néonatale soit 5% des hospitalisations du service, 
dont 36 garçons et 24 filles (sex-ratio=1,5), l’âge était inférieur ou égale à 4 jours chez 36 cas soit 60%,  
24 cas avaient un âge supérieur à 10 jours  soit 40% des malades. Le délai moyen de consultation 
était de 36 h. 

L’incidence de la fièvre néonatale était plus élevée au cours de l’été  où 6 cas ont été hospitalisés 
pour fièvre alors qu’ils avaient juste une hyperthermie.

La température était supérieure ou égale à 39°C dans 28 cas (46%), la fièvre était associée à d’autres 
signes dans 25% des cas (une toux dans 6 cas (10%), un ictère dans 9 cas (15%) ). Une NFS, CRP  et 
une hémoculture ont été réalisés chez tous les patients, une PL a été faite dans 64% des cas(chez 
39 patients), un ECBU réalisé chez 50 cas. Une étiologie infectieuse bactérienne a été retrouvée 
chez 25 cas, dont 10 cas d’Infections urinaire, une infection respiratoire chez 8 cas, un sepsis chez 4 
malades et 3 cas de méningite purulente.

Les facteurs prédictifs d’infection bactérienne était une Température >39°C et une CRP>20 mg/l.

L’antibiothérapie a été instaurée chez tous les malades au début mais rapidement arrêtée chez 6  
cas devant l’effervescence rapide et le bilan négatif.

L’évolution a été favorable dans 93% (56 cas), 3 malades sont décédés dans un tableau de sepsis 
sévère. 

Conclusion : L’infection bactérienne néonatale est l’étiologie la plus fréquente de la fièvre du 
nouveau-né, d’où l’indication d’hospitalisation de tout nouveau-né fébrile au moins pour surveillance 
clinique et bilan biologique.

P88 - Prise en charge des nourrissons pour bronchiolite par les médecins 
du grand Casablanca
S. Bennani, M. Zniber, W. Gueddari, A. Zineddine
Service d’Accueil des Urgences Pédiatriques. Hôpital d’Enfants du CHU Ibn Rochd de Casablanca. Maroc
E-mail : sophia-bennani902@hotmail.fr

Introduction : La bronchiolite aigue, pathologie très fréquente chez le nourrisson, peut être 
prise en charge aussi bien par les pédiatres que par les médecins généralistes. En l’absence de 
recommandations nationales les pratiques professionnelles varient selon les médecins.

Objectif : Evaluer la prise en charge de la bronchiolite aigue par les médecins du grand Casablanca.

Matériel et méthode : étude transversale, sur une période d’une semaine, prospective auprès des 
médecins du secteur public prenant en charge les enfants dans la région du grand Casablanca. Le 
recueil des données a été réalisé à l’aide d’un questionnaire validé en interne.

Le logiciel SPSS. V16 était utilisé pour l’analyse statistique.

Résultats : Soixante-cinq médecins ont accepté de répondre au questionnaire. Ils étaient des résidents 
de pédiatrie dans 56% des cas, des pédiatres dans 18% des cas, des internes de pédiatrie dans 16% 
des cas, des médecins généralistes dans 8% des cas et seulement 2% étaient des enseignants. Tous 
les médecins ont répondu que le diagnostic est clinique. 32% des médecins ont répondu que le 
diagnostic repose sur l’association d’un âge < 24 mois, d’une rhinite, d’une toux et de sibilants avec 
ou sans dyspnée survenant en épidémie hivernale. Pour l’évaluation de la gravité quatre médecins 
seulement utilisent un score clinique. La majorité des médecins (97%) prescrivent la kinésithérapie 
respiratoire en présence de râles ronflants. Dans les cas modérés à sévère, les broncho-dilatateurs 
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sont largement utilisés à partir de l’âge de 6 mois (89%), ainsi que les corticoïdes quel que soit l’âge 
(90%). 

Conclusion : les pratiques professionnelles des médecins casablancais concernant la prise en charge 
des bronchiolites aigues sont différentes des recommandations internationales. Ceci impose la mise 
en place d’un consensus et d’une formation médicale continue afin de standardiser la prise en 
charge des bronchiolites.

P41 - Infection  à CMV chez des nourrissons immunocompétents : à 
propos de 3 cas
O. Nachar, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique, hôpital d’enfants A. Harouchi, CHU  Ibn Rochd Casablanca.
Email du premier auteur :oulayanachar@gmail.com

Introduction : L’infection à cytomégalovirus est souvent bénigne, parfois asymptomatique, 
d’évolution spontanément favorable, et ne nécessitant pas de traitement spécifique chez les patients 
immunocompétents.Cependant, il existe des tableaux cliniques plus graves, impliquant plusieurs 
organes, associés à une morbidité significative.

Objectif : Décrire le profil clinique de l’infection  à CMV, à travers 3  observations pédiatriques, 
afin  de sensibiliser les médecins sur la nécessité d’un diagnostic précoce pour une prise en charge 
adéquate.

Patients et méthodes : Nous rapportant  trois observations de nourrissons  âgés respectivement de 
3mois ½, 2 mois, et 1mois ½. Les deux premiers  nourrissons étaient admis initialement en réanimation  
dans un tableau de sepsis grave avec trouble de conscience et  ictère cutanéo-muqueux généralisé. 
Le 3éme patient était admis pour ictère tardif  prolongé. Chez nos trois patients,le bilan immunitaire 
était normal (sérologie VIH négative et dosage normal de l’HLA DR et des immunoglobulines A, G, et  
M).L’infection à CMV était confirmée par une  sérologie et PCR  positive, avec une bonne évolution 
sous Ganciclovir.

Conclusion : L’infection à CMV peut être grave et parfois même fatale. Son  incidence est 
certainement sous-estimée car trop peu souvent recherchée. Inclure le CMV dans le diagnostic 
différentiel des infections non rapidement identifiées permet, dans un certain nombre de cas, 
d’éviter des investigations longues, parfois invasives et toujours coûteuses.

P8 - Déficit en protéines du complement au cours des méningites 
purulentes
D. Bensabbahia, L. Lekhyar, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, A.A. Bousfiha, J. Najib
Unite d’immunologie clinique, service de pediatrie 1 ,hôpital D’enfant A.Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : Le complément est un effecteur majeur de l’immunité innée et adaptative. Les 
déficits héréditaires en fractions du complément, essentiellement ceux de la voix commune (C5-C9) 
constituent des facteurs de susceptibilité aux méningites purulentes, notamment meningococciques.

But : Etudier les caractéristiques cliniques et biochimiques de trois enfants ayant un déficit 
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héréditaire en complément.

Résultats : Il s’agit de 2 soeurs et un garçon d’âge moyen au moment de diagnostic de 7,2 ans. Deux  
avaient un antécédent de méningite récidivante. Ces patients se sont présentés dans  un tableau  
clinique  de méningite purulente. L’origine méningococcique a été confirmée dans 2 cas. Le taux de 
C5 était effondré chez les 2 sœurs et le taux de C7 était effondré chez le garçon. L’évolution était 
favorable dans les 3 cas.

Conclusion : la description de ces trois cas montre que le déficit génétique en complément n’est pas 
rare, il est caractérisé cliniquement par des forme de méningites de gravité inconstante.

P28 - L’endocardite infectieuse chez l’enfant : à propos de 23 cas
R. Belmahi, K. Mousaid, M. Kouach, S. Atmani, M. Hida
Unité de cardiologie pédiatrique service de pédiatrie CHU Hassan II de Fès
Email du premier auteur : b-rajoua@hotmail.com

Introduction : L’endocardite infectieuse est la localisation et la prolifération au niveau de l’endocarde 
de germes véhiculés par le sang, responsable de dégâts valvulaires essentiellement .Elle constitue 
une urgence diagnostique et thérapeutique vu le risque d’insuffisance cardiaque et d’emboles 
septiques.

Objectif : Etude épidémiologique, clinique, thérapeutique et pronostique de l’endocardite 
infectieuse chez l’enfant.

Matériels et méthodes : Nous rapportons une série de 23 cas d’endocardite infectieuse colligés 
entre 2004 et 2014 au sein de l’unité de cardio pédiatrie au service de pédiatrie au CHU Hassan II 
de Fès.

Résultats : L’âge moyen de nos malades est de 8 et le sexe ratio G/F est de 1,09. Dans notre population,  
30% des enfants ont   une cardiopathie rhumatismale, et 34% ont une cardiopathie congénitale, 
plus particulièrement la CIV. La fièvre est le souffle cardiaque sont les signes les plus communs 
chez nos malades. La végétation est détectée à l’échographie  chez 78% des cas. Les hémocultures 
sont positives dans 34% cas et le staphylocoque aureus est le germe le plus fréquent (6 cas). Les  
complications les plus fréquentes sont les emboles septiques et les troubles hémodynamiques. 
Selon les critères de DUKE modifiés, 13 Endocardite sont certaines, soit 56%, et 10 Endocardite sont 
possibles, soit 43.47%. La durée  moyenne du traitement antibiotique parentéral est de 34 jours. 
Dans 3 cas on a eu recours à un traitement chirurgical en urgence. La mortalité dans notre série était 
de 4%.

Conclusion : L’endocardite infectieuse est  une urgence diagnostique et thérapeutique Le diagnostic 
est basé dans notre contexte sur l’échographie cardiaque essentiellement vue l’absence d’une 
bactériologie très efficace. 

P67 - Neutropénie fébrile en hémato- oncologie pédiatrique
J. Semlani, A. Kili, L. Hessissen, M. Khourassani, M. Kababri, M. Khattab
Service d’hémato-oncologie pédiatrique. Hôpital d’Enfants.CHU Avicenne, Rabat

Introduction : La chimiothérapie anticancéreuse induit une toxicité hématologique et plus 
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particulièrement une neutropénie. La gravité potentielle de cette neutropénie est conditionnée 
par sa profondeur et sa durée qui sont les deux principaux facteurs de risque de la survenue d’une 
infection. Le but de l’étude était de rapporter le profil épidémiologique, clinique et évolutive des 
épisodes de neutropénie fébrile chimio-induites.

Malades et méthodes : On a mené une étude prospective des épisodes de neutropénie fébrile 
survenus suite à une  chimiothérapie prescrite chez une cohorte de 58  patients suivis pour un 
cancer hospitalisés et  pris en charge au service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de l’hôpital 
d’enfants de Rabat et ce dans la période allant de janvier à décembre 2014. 

Résultats : Cinquante huit patients avaient présenté soixante huit épisodes de neutropénie fébrile, 
15% des patients avaient deux épisodes. L’âge moyen des patients était de 6 ans (extrêmes de six mois 
à 17 ans). Le cancer sous-jacent était dominé par la leucémie aigue dans 62% des cas soit (55% LAM et 
45% LAL), 8% soit 5 patients avaient des lymphomes, 30% des cas soit 17 patients avaient des tumeurs 
solides. Le délai moyen de survenue de la neutropénie fébrile était de onze jours (extrêmes de 1 et 29 
jour). La profondeur de la neutropénie était variable, 48.5 %  soit 33cas avaient un nadir à zéro PNN/ 
mm3 et 82.3 % soit 56 cas avaient un nadir inférieur à 100 PNN /mm3.

Dans 73.5% soit 50 cas, la fièvre était expliquée par un foyer  infectieux cliniquement documenté, il 
s’agissait le plus souvent d’infection ORL  dans 20% des cas et respiratoire dans 10% des cas. Parmi 
ces cas, 36% soit 24 des cas avaient une fièvre microbiologiquement documentée les hémocultures  
réalisées dans 83% soit 57 cas étaient  positives dans 78% des cas, l’écouvillonnage cutané  réalisés 
dans 6% soit 4cas était positif dans tous les cas. L’ECBU réalisé dans 30% soit 20 cas n’a pas montré de 
germe que dans 4cas soit 5.5%, Les germes le plus fréquemment retrouvés étaient les cocci gram positif 
(56.5%) staphylocoques dans 18 cas soit 32% des cas dont 20% étaient des staphylocoques coagulase 
négatives et le pneumocoques dans 14 cas soit 24% et les BGN dans 17 cas soit 30% représentés par 
des BLSE négatives dans 5 cas soit 2.85% des cas. La durée moyenne de la neutropénie fébrile était 
de 12 jours (extrêmes 4 et 40 jours). La durée totale moyenne d’hospitalisation et de l’antibiothérapie 
était de 11 jours (extrêmes 1 et 50jours). L’évolution était favorable dans 98.5% des cas). Le décès est 
survenu dans un seul cas (1.4%) ou le malade était admis dans un tableau de choc septique. 

Conclusion : La neutropénie fébrile est la principale complication de la chimiothérapie, le germe 
en cause est rarement identifié, mais l’évolution est souvent favorable sous antibiothérapie à large 
spectre probabiliste.

P20 - Pneumonies aigues communautaires chez l’enfant : à propos de 125 cas  
I. Hafid, K. Erbib, N. Amenzoui, S. Salimi, F. Dehbi, J. Najib
Service de pédiatrie 1 et 2, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, C.H.U Ibn Rochd, Casablanca 
Email : hafid.im@hotmail.com

Introduction : La pneumonie reste une cause fréquente de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 
Le diagnostic est basé essentiellement sur l’histoire de la maladie et l’examen clinique, complétés 
judicieusement par les examens radiologiques et biologiques. Le traitement repose sur une 
antibiothérapie adaptée.

Objectif : Analyser les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des 
pneumonies aiguës de l’enfant.

Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective de 125 dossiers de pneumonies hospitalisés 
au service de pédiatrie, depuis Janvier 2010 à Décembre  2011.
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Résultats : L’age moyen des patients est de 14 mois, dont 93% ont moins de 5 ans. Le sexe ratio 
M/F est 2,3. Quatre vingt deux pour cent consultent pour une détresse respiratoire fébrile, 25% 
sont connus vomisseurs chroniques. Une fièvre supérieure à 39° est notée pour 63% des patients. 
Le tableau clinique est sévère dans 32% des cas. La radiographie thoracique objective un foyer 
pulmonaire chez l’ensemble des patients et une pleurésie associée est notée dans 2% des cas. La 
CRP, réalisée chez tous les malades, est supérieure à 30 mg/l dans 59 % des cas. 

L’antibiothérapie comporte l’amoxicilline dans 28% des cas et l’association ampicilline-sulbactam 
dans 58% des cas. L’évolution est favorable dans 91% tandis que 9% ont été transférés en milieu de 
réanimation. Aucun décès n’a été noté dans notre série.

Conclusion : Le diagnostic étiologique des pneumonies est difficile. Afin d’améliorer la prise en 
charge, il faut faire des hémocultures systématiques, vérifier que la vaccination anti-pneumocoque 
est reçue et éviter les escalades thérapeutiques inutiles.

P40 - Prévention et prise en charge des céphalées post-ponction lombaire  
à l’hôpital d’Enfants A. Harouchi de Casablanca
M. Znaiber, S. Bennani, A. Zineddine
Service des urgences pédiatriques, Hôpital A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Email du premier auteur : zahraty27@gmail.com

Introduction : la ponction lombaire est un geste médical d’indication large en pédiatrie, elle est 
pratiquée pour un but diagnostique devant toute suspicion de méningite. Par ailleurs ce n’est pas un 
geste anodin, de nombreuses complications ont été décrites. Les céphalées post-ponction lombaire 
sont la complication la plus fréquente.

Objectif : Connaître les céphalées post-ponction lombaire,  leur diagnostic, traitement et mesures 
de prévention.

Matériels et méthodes : Enquête, par 40 questionnaires remplis par 40 médecins résidents en 
pédiatrie au CHU de Casablanca, portant sur la prévalence des CPPL, leur prise en charge et les 
méthodes de prévention.

Résultats principaux : Parmi les 40 médecins interrogés, 11 ont déjà diagnostiqué des céphalées 
post ponction lombaire. Dans 90% des cas il s’agissait d’enfants âgés de plus de 5 ans. Dans la moitié 
des cas les céphalées ont été rattachées à la ponction lombaire par leur apparition ou accentuation 
après quelques heures du geste. Tous les cas ont été traités par des antalgiques, paracétamol et/
ou ibuprofène. Quant à leurs mesures de prévention contre les céphalées post PL, 14 médecins ne 
prennent aucune. Les 26 autres conseillent tous l’alitement du malade après la ponction, certains 
précisent un décubitus latéral, dorsal, ou sans oreiller, pendant une durée allant d’une heure à 
24 heures. Un médecin évite le retrait d’une grande quantité de liquide céphalo-rachidien, trois 
médecins exigent une technique particulière du geste, en décubitus latéral plutôt qu’en position 
assise, avec un trocard adapté et un biseau dirigé vers le haut.

Discussion : Contrairement aux pratiques courantes dans notre contexte, la ponction lombaire doit 
être faite par un trocard conçu pour ce geste, de calibre adapté à l’âge avec une technique spéciale à 
chaque type de trocard. Ces mesures sont les plus recommandées pour la prévention des céphalées. 
Quant à l’alitement, cela n’a pas prouvé d’intérêt selon les méta-analyses récentes. 

Conclusion : Les céphalées post-ponction lombaire sont une complication mal connue par les 
pédiatres au Maroc. Elle est par contre un sujet de nombreuses études dans le monde, portant 
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sur les facteurs de risque et sur la prise en charge thérapeutique adéquate par le blood-patch non 
pratiqué dans notre hôpital.

P5 - Syndrome de Nijmegen: à propos d’une observation
M. Abouelarais, A. Hassani, C. Mammad, H. Ourrai, A. Agadr
Service de pédiatrie. Hôpital Militaire D’instruction Med V Rabat
Email: madiha182@hotmail.com

Introduction : Le syndrome de Nijmegen est une maladie autosomique récessive rare présente à la 
naissance avec microcéphalie, dysmorphie faciale s’accentuant avec l’âge, retard de croissance et 
risque de complications plus tardives telles qu’hémopathies et infections.

Le syndrome est dû à des mutations du gène NBN (8q21-q24) responsables de la production en 
fragments tronqués partiellement fonctionnels de la nibrine, impliquée dans la réparation des 
lésions double brin de l’ADN.

Le but de ce travail est de mettre le point sur les caractéristiques cliniques et biologiques de cette 
entité rare.

Observation : Nous rapportons le cas d’une fille âgée de 5ans et demi issue d’un mariage consanguin 
du premier degré qui présente des infections respiratoires à répétition évoluant depuis l’âge de 2 
ans et demi.

L’examen clinique a trouvé une dysmorphie faciale (visage saillant souligné par un front incliné, et un 
nez long et crochu), une microcéphalie (périmètre crânien < -3DS), un retard staturo pondéral (taille< 
-2DS, poids< -2DS) et des râles ronflants bilatéraux à l’examen pulmonaire. La radio pulmonaire 
et le scanner thoracique ont montré un syndrome alvéolaire bilatéral associé à des multiples 
adénopathies médiastino hilaire et sus claviculaire,  avec des aspects évoquant une dilatation des 
bronches. L’électroencéphalogramme le scanner et l’imagerie par résonance magnétique cérébrales 
étaient sans particularité. Les explorations biologiques ont trouvé une hypogammaglobulinémie à 
2,39 g/l, un déficit en Ig A et en Ig G avec une diminution des sous populations lymphocytaires. La 
sérologie HIV et le bilan phtysiologique étaient négatifs.

Le syndrome de Nijmegen est retenu sur l’association d’une microcéphalie, une dysmorphie faciale, 
un retard staturo pondéral, des infections respiratoires à répétition et un déficit immunitaire 
combiné. L’étude génétique est en cours.

L’enfant a été mis sous  antibiothérapie séquentielle et sous perfusions mensuelles des 
immunoglobulines polyvalentes.

Conclusion : A la lumière de ce travail, on propose une revue de la littérature de cette entité rare, et 
on insiste sur l’intérêt du diagnostic précoce, élément clef pour prévenir la survenue des infections 
sévères et de séquelles respiratoires.

P54 - Connaissances et pratiques des mères  devant la fièvre de l’enfant 
dans un hôpital régional
Y. El Boussaadni, M. Rkain , A. El Ouali, A. Babakhouya, R. Amrani, N. Benajiba
Service de pédiatrie, CHU Mohamed VI, Oujda
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Email du premier auteur : yousra.elboussaadni@gmail.com

Introduction : la fièvre constitue un motif fréquent de consultation ambulatoire et d’hospitalisation. 
Les connaissances et les pratiques des mères face à la fièvre conditionnent en grande partie son 
issue. 

Objectif : notre étude vise à étudier les connaissances, attitudes et pratiques des mères  devant la 
fièvre en vue de mettre en place des stratégies éducatives adaptées à la population concernée.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive transversale portant sur un ensemble de 77 
mères ayant consulté pendant la période du 01 février 2015 au 28 février 2015.

Résultats : Les résultats montrent que l’âge moyen des mères était de 28,19 ± 5ans avec un niveau 
d’instruction moyen  dans 77,9% et socioprofessionnel moyen dans 80% des cas. Soixante trois 
pourcent des mères définissent la fièvre à une température ≥ 38°C, et 97,35% connaissent au  
moins une complication (la convulsion est reconnue par 20,2% des mères et le risque d’handicap 
par 62% des mamans). Par ailleurs, 72% savent  mesurer la température rectale, 98,7%utilisent des 
moyens physiques et  74% ont recours aux  antipyrétiques disponibles à domicile pour réduire la 
température. Le recours au médecin, si la température persiste est l’attitude de 58% des mères. 
D’après l’analyse univariée les principaux déterminants des connaissances et des pratiques des 
mères sont l’instruction et la profession des deux parents (p<0,01), ainsi que la provenance du 
milieu urbain ou rural (p< 0,04).

Conclusion : La fièvre, symptôme fréquent chez l’enfant, siège parmi les premières causes de 
morbidité infantile dans les pays en voie de développement. D’après notre étude. Il ressort que 
les connaissances des mères sont bonnes, mais beaucoup d’efforts doivent  être déployés pour 
promouvoir les pratiques saines des mères.

P57 - La staphylococcie pleuropulmonaire
FZ. Chafi, A. Asermouh, N. El Hafidi, F. Benbrahim, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service d’infectiologie et de pneumo allergologie CHU Rabat 
cfatimaelzahra@gmail.com

Introduction : La staphylococcie pleuro-pulmonaire est une urgence pédiatrique relativement 
fréquente chez le nourrisson. 

Le but de ce travail est de ressortir les aspects clinique, diagnostique, évolutif et thérapeutique. 

Matériel et méthodes : une étude rétrospective, on a colligé 22 cas de staphylococcie pleuro-
pulmonaire, diagnostiqués et traités au service de P1, sur une période de 4ans, du janvier 2010 
au décembre 2013. Les paramètres anthropométriques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutifs  sont recueillis sur une fiche pré établie.

Résultats : on a trouvé un sex ratio de 1, un âge moyen de 36,8 mois avec des extrêmes de 6 
mois et 11 ans, une recrudescence des cas au cours des saisons pluvieuses avec 63,3% des cas, les 
conditions socio économiques défavorables dans 45%, un délai d’hospitalisation au-delà de 3 jours 
dans 72,7%. Seize malades ont été référés par les structures sanitaires périphériques. A l’admission, 
la fièvre était rencontrée chez tous les malades, la gène respiratoire dans 15 cas, la toux dans 20 cas, 
la diarrhée dans 7 cas, les vomissements dans 6 cas, l’anorexie dans 4 cas, la mauvaise état général 
dans 14 cas, la polypnée dans 19 cas, les signes de lutte respiratoire dans 14 cas, une matité avec 
diminution des murmures vésiculaires dans 16 cas, des râles crépitant dans 6 cas, le ballonnement 
abdominal dans 4 cas. Les signes de gravité étaient la pâleur dans 13 cas, la cyanose dans 2 cas, la 



97

3ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 27, 28 et 29 Mars 2015

déshydratation dans 2 cas. La porte d’entrée était cutanée dans 2 cas, ORL dans 2 cas, osseuse dans 
1 cas. La malnutrition est notée dans 45%. La CRP était élevée dans tous les cas avec un maximum 
de 413 mg/l. Un seul cas a eu une leucopénie avec une neutropénie de 560 éléments/mm3.

Les images radiologiques initiales sont représentées par une pleurésie dans 4 cas, une opacité 
parenchymateuse pulmonaire dans 4 cas, une opacité parenchymateuse pulmonaire associée à une 
pleurésie dans 12 cas dont 4 avec des images bulleuses, un pyopneumothorax dans 2 cas. La ponction 
pleurale est réalisée dans 16 cas dont 2 cultures ont isolé un staphylococcus aureus. On a trouvé 
dans les hémocultures : le staphylococcus aureus dans un cas, lestaphylococcus hominis dans 3 cas, le 
staphylococcus hemolyticus dans un cas, le  staphylococcus coagulase négative dans un cas.

Le drainage pleural était réalisé dans 11 cas dont 4 était classique, dans 2 cas il était thoracoscopique, 
et 5 cas ont subi un drainage classique dans un 1er temps puis thoracoscopique dans 2éme temps. 
L’antibiothérapie intraveineuse était basée sur une peni M  200mg/kg/j pendant 3 à 6 semaines 
et un aminoside 3mg/kg/j pendant 10j  puis un relais par voie orale  pendant 21 jours. Le séjour 
hospitalier moyen était de 27 jours avec des extrêmes de 8 et 60 jours. L’évolution étaiten général 
favorable, avec séquelles de pachypleurite dans 5 cas (22,7%).  

Conclusion : Le pronostic de lastaphylococcie pleuro-pulmonaire demeure redoutable avec une forte 
létalité et un risque de séquelles pleurales.Le jeune âge, le retard à l’hospitalisation, la malnutrition, 
la leucopénie sont des facteurs de mauvais pronostic.

P56 - Formes graves de la varicelle chez les enfants immunocompétents : 
à propos de 24 cas
Z. Isfaoun, N. El Hafidi, A. Assermouh, F. Benbrahim, S. Benchkroun, C.mahraoui
Service de pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants de Rabat

Introduction : La varicelle est la plus contagieuse des maladies éruptives. La varicelle chez l’enfant 
immunocompétent est habituellement bénigne mais des complications graves sont rapportées, 
relançant régulièrement le débat sur le principe d’une vaccination de masse. La majorité des cas 
(90%) survient entre 1 et 14 ans, avec un maximum entre 5 et 9 ans. Parmi les complications,on 
trouve les surinfections cutanées bactériennes, la pneumopathie varicelleuse et les complications 
neurologiques qui ont des conséquences parfois dramatiques.

Matériels et méthode : L’étude porte sur les complications varicelleuse chez les enfants 
immunocompétents hospitalisés dans le service de pédiatrie 1 de l’hôpital d’enfants de Rabat sur 
une période de 2 ans entre janvier 2013 et décembre 2014.

Résultats : On a recensé 24 cas de formes graves de la varicelle chez des enfants immunocompétents. 
Le sexe ratio (M/F) était de 0,6 et l’âge moyen de nos patients était de 2,5 ans. Parmi les formes 
trouvées, 11 cas de surinfections cutanées, 9 cas de manifestations neurologiques, et 4 cas de 
pneumopathies varicelleuse. Le bilan biologique et radiologique fait au cas par cas. Avec bonne 
évolution sous acyclovir en intra-veineuxpour les formes neurologiques et pulmonaires et traitement 
symptomatique et des surinfections pour les formes cutanées. 

Conclusion : Les vaccins anti-varicelleux dont nous disposons sont des vaccins efficaces et bien 
tolérés. La crainte d’une couverture vaccinale insuffisante, inférieure à 90 %, et l’incertitude sur une 
augmentation du zona dans des tranches d’âge éventuellement plus jeunes ont déterminé le choix 
de ne pas vacciner tous les enfants à partir de 13 mois, de vacciner les adolescents et les femmes en 
âge de procréer n’ayant pas fait la varicelle en plus d’autres indications.
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P55 - La fièvre prolongée chez l’enfant dans la région de l’oriental du Maroc
A.Es-Seddiki, M. Rkain, A. Ayyad, H. Maghraoui, A. Babakhouya, R. Amrani, N. Benajiba 
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Oujda

Introduction : La fièvre prolongée (FP) de l’enfant pose avant tout un problème étiologique. son 
incidence est de 0,5 à 3% des hospitalisations pédiatriques. L’approche diagnostique nécessite 
un interrogatoire minutieux, un examen clinique complet et le recours par étapes à des examens 
complémentaires adaptés et orientés.

Objectif : Préciser le profil épidémiologique et étiologique des fièvres prolongées de l’enfant dans 
l’oriental du Maroc

Population et méthodes : Étude rétrospective portant sur 35 enfants âgés entre 1 mois à 15 ans, 
hospitalisés dans le service de pédiatrie pour fièvre prolongée de janvier 2014 à décembre 2014.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 45 mois (de 45 jours à 13 ans); dont 25% avaient un 
âge inferieur à 12 mois (un sexe ratio à 1). 28.5% des patients étaient originaires du milieu rural. 
La médiane de la durée totale de la fièvre avant l’admission était de 14 jours. La fièvre était isolée 
dans 1/3 des cas, elle était associée à une dyspnée, à des douleurs abdominales et à une éruption 
cutanée dans 11.4% des cas chacun. Le délai moyen d’obtention de l’apyrexie était de 5 jours. La 
durée d’hospitalisation moyenne était de 15 jours. 14.2% de nos patients ont présenté un syndrome 
d’activation macrophagique. Les étiologies étaient dominées par les maladies infectieuses (71.4%), 
suivies par les néoplasies (14.2%) puis les maladies inflammatoires (8.5%) et aucune étiologie n’a 
été retrouvée dans 5.7% des cas. L’évolution a été favorable chez tous nos patients.

Disscusion : Selon plusieurs études nationales et internationales, les étiologies des fièvres 
prolongées restent dominées par les causes infectieuses et inflammatoires; Benhsaien. I et al ont 
rapporté 82 cas pendant 7 ans au CHU de Casablanca en 2008 et Chemli.J et al ont rapporté 110 cas 
pendant 13 ans au CHU de Sousse (Tunisie). Le nombre des cas de FP reste élevé dans notre région 
en comparaison aux autres études avec un nombre élevé des causes néoplasiques au dépend des 
causes inflammatoires. 

Conclusion : La multiplicité des moyens d’investigation et leur coût élevé rend difficile la démarche 
et retarde parfois le diagnostic. Le pronostic des fièvres prolongées dans notre étude était bon.


