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La diarrhée aiguë est une cause majeure de morbidité et de mortalité particulièrement chez 
les enfants dans les pays en voie de développement et ce malgré les progrès dans la prise 
en charge et la prévention. Ces dernières années, les mesures d’hygiène et l’introduction 
de nouveaux vaccins a modifié l’étiologie des diarrhées tant virales que bactériennes. Nous 
avons réalisé une étude dans trois CHU marocains afin de déterminer les étiologies des 
diarrhées aiguës.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une période de 9 ans, de 2006 
à 2015, au sein des laboratoires de microbiologie du CHU Hassan II de Fès, le CHU Ibn Rochd 
de Casablanca et le CHU Mohamed VI de Marrakech.  Ont été inclus tous les prélèvements 
de selles reçus pour coproculture et/ou pour recherche de Rotavirus et Adénovirus.  Les 
germes recherchés étaient : Escherichia coli entéropathogène, Salmonelles, Shigelles, 
Rotavirus et Adénovirus.

Objectif : Mesurer la prévalence des germes pathogènes spécifiques (Bactériens, viraux)  et 
évaluer la proportion des bactéries résistantes aux antibiotiques de première ligne.

Résultats : Les trois laboratoires ont reçu très peu de prélèvements de selles. 

Ainsi sur les 9 ans, on a dénombré au CHU de Fès un total de 589 prélèvements de selles 
reçues dont 243 pour coproculture et 346 pour recherche de rotavirus.  Quatre coprocultures 
étaient positives à Salmonelle, soit 1,64% des coprocultures et 68 prélèvements positifs 
au rotavirus, soit 19,65% des prélèvements reçus pour recherche de rotavirus. Parmi les 
salmonelles isolées  deux souches n’avaient pas de résistance, une souche était résistante 
aux quinolones et une autre  souche était résistante aux quinolones et aux aminopénicillines.

Au CHU de Marrakech, 9 souches de salmonelles ont été isolées dont 4 de salmonella 
Typhimurium et 5 de salmonella sp ; 2 souches de shigelles et 2 d’Escherichia coli 
entéropathogène. Sur 75 recherches de rotavirus et adénovirus dans les selles diarrhéiques, 
5 sont positifs à rotavirus et 3 coinfections rotavirus et adénovirus.

Au CHU de Casablanca, on a pu isoler 65 souches d’Escherichia coli entéropathogène, 49 
souches de Salmonelle, 7 souches de Shigella et 6 souches de Yersinia. Les souches de 



20

4ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 25, 26 et 27 Mars 2016

Salmonella isolées au CHU de Casa présentaient 14% de résistance aux céphalosporines de 
troisième génération et 6.1% de résistance aux quinolones.

En conclusion, les diarrhées aigues constituent une urgence nécessitant une collaboration 
étroite entre les cliniciens, les biologistes, les techniciens d’hygiène et les épidémiologistes 
pour des actions efficaces de contrôle des épisodes épidémiques et de prévention des 
récidives.


