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• Epidémiologie et Vaccinologie  
   (Varicelle, HPV, méningocoque, grippe)
• Infections respiratoires aiguës et récidivantes 
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A la mémoire de mon frère et ami le docteur Abbas Belfil.

Je voudrais te remercier pour ton amitié, ton amabilité, ta gentillesse, ta serviabilité et ta disponibilité.

Tu es l’une des personnes qui a le plus comptée dans ma vie, ta sincérité, ta véracité dans la vie et 
dans ton relationnel unique sont un exemple pour nous tous.

Merci aussi pour tout ce que tu as  fait en pédiatrie et pour les enfants de notre pays.

Beaucoup de collègues m’ont présenté leurs condoléances, car ils ont perçu la réalité de notre 
relation, ils ont vu juste car pour moi c’était une relation précieuse, où toute les pensées pouvaient 
se transmettre dans un regard.

Mon cher ami, tu es une perte pour moi et pour tous les collègues.

Tu as ému toute notre communauté en partant trop tôt.

Tu resteras dans mon coeur et mes pensées pour l’éternité.

Hassan Afilal

Hommage à Feu Docteur Abbas Belfil
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Hommage à Feu Docteur Moulay Abdessadek El Idrissi

A la mémoire de Moulay Abdessadek El Idrissi,

Moulay Abdessadek El Idrissi, pédopsychiatre, psychiatre, ancien médecin militaire, enseignant, 
militant, président de l’Amicale des Psychiatres de Marrakech (APM), Secrétaire général de ALfapsy, 
membre du bureau de la Société Marocaine de Pédopsychiatrie et de Professions Associées 
(SMPPA), … est parti dans la nuit, laissant sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues, ses patients 
déconcertés et profondément attristés. Bien sur fidèle à lui même, il s’est retiré sans déranger 
personne. A l’inverse, il était tout le temps au service de l’autre. Malgré la maladie dont il souffrait 
et ses conséquences, il est resté accroché à son engagement. Son élégance a permis de garder intact 
son charisme, son aura et son éloquence. Son intervention et sa participation au dernier congrès 
de l’Association Marocaine de Psychiatrie du Secteur Publique (AMPSP) étaient caractéristiques de 
Sadek, toujours attendues et reçues avec intérêt par tous, étaient d’évidence celle d’un praticien, 
savant et rompu à l’art de la parole. Pensées structurées, précises et concises lui permettaient 
d’établir des articulations entre les discours des uns et des autres. 
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La perte de cet incomparable et généreux humaniste esprit aussi éclairant qu’éclairé laissera bien 
sur un vide désormais difficile à combler au sein de sa famille et de la communauté psychiatrique,…

Le Professeur El Idrissi avait à cœur de développer la santé mentale des enfants et des adolescents 
auprès du plan grand nombre en étant exigent sur leur accompagnement en respectant la 
déontologie. Il promouvait et fédérait l’échange interdisciplinaire entre les différents acteurs de 
l’enfance (orthophonistes, pédiatres, psychologues, psychomotriciens, médecins généralistes,…) 
grâce à l’association qu’il avait créée, Association pour la Santé Mentale des Enfants et Adolescents 
de Marrakech et du Sud (ASMEAMS) en accordant une importance égale à chaque spécialité tout 
en apportant humblement sa grande expertise. Il était toujours disponible pour accompagner 
les jeunes au delà du cadre de son cabinet et notamment dans leur scolarité et a été la pierre 
angulaire dans la prise de conscience et de l’importance des troubles neurodéveloppementaux et 
des troubles des apprentissages auprès des plus grandes instances et du grand public, organisant 
réunions, conférences, ateliers et réflexions dans différentes ville du pays. Il a su insuffler à ses 
collaborateurs et membres de l’association son énergie et sa volonté de poursuivre ce travail de 
prévention et d’accompagnement des enfants  et adolescents de Marrakech. 

Mais si je souhaite lui rendre ici un sincère et très personnel hommage, par delà ses innombrables 
mérites, c’est que je conserve de cet homme d’une rare bonté d’âme comme d’une exquise élégance 
morale, le plus ému, le plus beau et le plus reconnaissant des souvenirs ; Sadek dont je ne vanterai 
jamais la générosité tout autant que la lucidité fut en effet, de tous les combats aux cotés de ses 
amis au seul nom de l’éthique, de la dignité humaine, de l’inaliénable liberté de pensée comme de 
parole, en faveur des patients et leurs familles. 

Aujourd’hui donc, en ces heures de profonde douleur, que la communauté scientifique, je pleure moi 
aussi, mon maitre, mon ami, mon confident, mon frère, qui me fit l’infini honneur en ces dernières 
années de son exemplaire vie de m’accorder aussi toujours intacte et fidèle, sa confiance morale.

A lui, à cet homme rare et qui avait mieux compris que quiconque l’importance de pratiquer le Bien 
envers l’Autre, mon immortelle gratitude.
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Mot du Président de la SOMIPEV

La Société Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique et de Vaccinologie (SOMIPEV), crée en 2012, 
rassemble les compétences marocaines dans le domaine, se donne comme objectif la promotion et 
le développement des connaissances des maladies infectieuses pédiatriques et de la vaccinologie au 
Maroc, le développement d’une recherche scientifique de niveau international dans cette discipline 
et la proposition de l’expertise et des orientations à suivre dans le domaine de la prévention des 
maladies infectieuses pédiatriques et les stratégies nationales de vaccination au Ministère de la 
santé dans notre pays ainsi que l’évaluation de leurs impacts. 

Ainsi, nous avons le plaisir et l’honneur de vous annoncer la tenue de notre 7ème congrès de la 
SOMIPEV du 29 au 31 Mars 2019 à Marrakech à l’Hôtel Kenzi Menara Palace sous le présidence 
d’honneur de son altesse Royale la princesse Lalla Meryem. 

Cette manifestation va réunir des experts Marocains et étrangers dans le domaine. Les thèmes 
retenus sont :

 � Antibiothérapie.

 � Encéphalites. 

 � Vaccinologie : Coqueluche, HPV, Varicelle, pneumocoque et grippe. 

 � Nutrition et infection. 

 � Infections respiratoires basses aigues et récidivantes. 

 � Résultats des observatoires (méningite, résistance aux antibiotiques). 

 � Un atelier sur la tuberculose d’aide à la prescription des antibiotiques.

 � 100 communications affichées et des prix intéressants pour les 3 premiers.

Les documents scientifiques distribués au congrès témoignent de l’engagement de la Somipev dans 
la formation continue, l’élaboration des recommandations nationales et aussi dans la diffusion 
d’études marocaines consacrées à l’épidémiologie marocaine. Nous voulons que chaque année, 
le programme de notre congrès réponde aux multiples facettes de notre spécialité. Ainsi, notre 
société qui s’intéresse particulièrement aux maladies infectieuses pédiatriques et à la vaccinologie, 
s’engage solennellement à contribuer activement dans l’élaboration de recommandations de 
bonnes pratiques que nous considérons comme primordiales pour la redynamisation de la prise en 
charge des maladies infectieuses pédiatriques et la prévention et le contrôle de ces maladies qui 
continuent à constituer un problème de santé publique majeur. 

Enfin, un grand merci à l’industrie pharmaceutique qui contribue à la réussite de notre congrès. 

Bon congrès à tous.

Pr. Mohammed Bouskraoui
Président de la SOMIPEV
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Mot du Président de la SOMIPEV

Bienvenue à Tous au 7ème Congrès de SOMIPEV qui se tient comme chaque année à Marrakech 
sous la Présidence d’honneur de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, Présidente de 
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant.

Comme toujours, le programme est riche, varié et fait le point sur les divers domaines : infectiologie, 
antibiothérapie, épidémiologie et vaccination.

Je n’évoquerai que deux thèmes dans cette introduction : les encéphalites et la vaccination HPV des 
enfants.

La majorité des encéphalites de l’enfant sont d’origine infectieuse, secondaires le plus souvent à 
une infection par le virus de l’herpès ou celui de la varicelle. Mais il existe aussi un certain nombre  
d’encéphalites non infectieuses ou post infectieuses qui, si elles sont prises en charge en urgence 
sont de bon pronostic. Sur ce thème, une enquête épidémiologique multicentrique vous sera 
présentée pour une mise au point de la situation au Maroc.

Quant à la vaccination contre la papilloma virus humain, son efficacité est confirmée. Quant à son 
introduction au programme national de vaccination, elle est toujours en attente. 

La protection est généralement meilleure et plus longue en durée chez l’enfant et l’adolescent dont 
le système immunitaire réagit plus efficacement aux vaccins que celui des adultes. L’âge idéal pour 
la vaccination de l’enfant se situe entre 9 et 14 ans inclus. Un calendrier à deux doses est donc 
recommandé aux enfants de 9 à 14 ans à au moins 6 mois d’intervalle, et 3 doses pour les enfants 
de 15 ans et plus. 

Dans un premier temps au Maroc, en raison du coût du vaccin et sachant que le HPV est la principale 
cause de cancer du col de l’utérus, le programme national devrait prioriser les filles avant de 
généraliser la vaccination HPV aux garçons également par la suite, si possible.

Dans l’attente et le plaisir de Vous recevoir à Marrakech, j’adresse mes remerciements à nos 
éminents conférenciers pour leur contribution scientifique à la réussite de ce Congrès, aux Comités 
Scientifiques et d’Organisation pour la préparation et la réalisation de haut niveau de ces journées, 
aux Sociétés pharmaceutiques pour leur précieuse et régulière Collaboration, à l’ensemble des 
participants pour l’intérêt croissant qu’ils portent aux Congrès de SOMIPEV et enfin à tous ceux que 
j’ai omis de citer.

En souhaitant pleine réussite au 7ème Congrès de SOMIPEV, je vous remercie pour votre participation. 

Pr. Amina El Malki
Présidente du Congrès
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Vendredi 29 Mars 2019

Séminaire Pré-congrès : Varicelle

HPV
1. Enquête Maroc, S. Zouhair (Marrakech)

2. Vaccination anti-HPV, R. Cohen (Créteil)

Le Microbiote, challenges et opportunités
1. Le microbiote intestinal et sa modulation, O. Goulet (Paris)

2. Le microbiote intestinale et impact sur la santé, A. Abkari (Casablanca)

Varicelle
1. Enquête multicentrique Somipev sur la varicelle, M. Hida et A. Bouharrou (Fès)

2. Vaccination contre la varicelle, J. Gaudelus (Paris)
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Papillomavirus humain au Maroc : résultats préliminaires 
du génotypage 
S. Zouhair1, Boukhanni2, H. Rais2, A. Barkia, L. Arsalane1, M. Bouskraoui2

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech. Université CADI AYYAD
1 Laboratoire de Bactériologie-Virologie et Biologie moléculaire, Hôpital Militaire Avicenne Marrakech
2 CHU Mohammed VI Marrakech

L’infection à papillomavirus humain (HPV) continue d’être l’une des infections sexuellement 
transmissibles les plus courantes dans le monde, environ 80% des individus sexuellement 
actifs seront infectés à un moment donné de leur vie. Le potentiel oncogénique de ce virus 
est bien établi dans les tumeurs malignes anogénitales et les cancers oropharyngés. Tandis 
que la plupart des infections à HPV sont inapparentes et transitoires, une infection génitale 
persistante par certains génotypes viraux peut conduire au développement du cancer du col 
de l’utérus. Il s’agit du deuxième cancer de la femme et représente, donc, une préoccupation 
actuelle de santé publique. 

A ce jour, le test recommandé pour le dépistage est le frottis cervico-vaginal, Les tests HPV 
sont actuellement à l’étude et pourraient à terme compléter le dépistage par frottis ou le 
remplacer. 

Notre étude prospective analytique a pour objectif de mettre en évidence la fréquence et la 
répartition des génotypes HPV chez des patientes asymptomatiques au Maroc.
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Actualités sur les vaccins contre HPV
Professeur Robert Cohen
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
GRC Gemini, Université Paris XII
InfoVac, ACTIV, GPIP, AFPA

Comme souvent  l’arrivée d’un nouveau vaccin conduit à une simplification des messages dans 
l’objectif qu’ils soient plus compréhensibles par le grand public voire par les médecins. Les 
vaccins contre HPV n’échappent pas à la règle. Ils ont été présentés essentiellement comme 
les vaccins contre le cancer du col de l’utérus qui certes est le premier cancer due aux HPV, 
mais qui au maximum et tout sexe confondus, ne représente au mieux que la moitié des 
cancers liés à cette famille de virus.  En effet, les HPV oncogènes sont impliqués chez la femme 
et l’homme aussi dans des cancers ORL et anaux, chez la femme dans des cancers vaginaux 
et vulvaires enfin chez l’homme dans des cancers péniens.  Ceci explique que de nombreux 
pays maintenant, recommande aussi la vaccination des garçons. Une autre caractéristique des 
nouveaux vaccins est de susciter des polémiques notamment sur les effets indésirables et 
en particulier sur une augmentation de l’incidence des pathologies auto-immunes. Près de 
15 ans après la mise à disposition des vaccins contre HPV, des centaines de millions de doses 
distribuées dans le monde, on peut répondre (OMS et autres autorités de santé mondialement 
reconnues) qu’aucune pathologie auto-immune n’est augmentée par les vaccins contre HPV 
et qu’ils sont extrêmement sûrs. L’arrivée du GARDASIL9® change la donne en  augmentant 
pour nombre de pathologie, la couverture des HPV oncogènes qui atteint maintenant pour 
beaucoup de cancers HPV induit 90%.
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Le microbiote intestinal et sa modulation
Olivier Goulet
Service de Gastroentérologie, Hépatologie et Nutrition Pédiatriques
Hôpital Necker-Enfants Malades, Université Sorbonne-Paris-Cité Paris Descartes
olivier.goulet@nck.aphp.fr

Le microbiote intestinal, autrefois appelé « flore intestinale » est un monde vivant de cent 
mille milliards de bactéries soit 10 fois plus de microorganismes que le corps entier ne compte 
de cellules. Le microbiote est implanté tout au long du tube digestif selon un gradient oro-
anal mais il prédomine au niveau du côlon en particulier du côlon droit. Un gramme de 
selles humaines contient environ 1000 milliards de bactéries. Sémantiquement le terme 
microbiote évoque davantage des microorganismes vivants (bios) qu’un monde végétal que 
suggère le mot « flore ». Nous vivons en symbiose (vie partagée et bonne entente…) avec 
notre microbiote intestinal. Il a probablement contribué à la survie et à l’adaptation d’homo 
sapiens qui a été exposé tout au long de son évolution à des changements d’environnement 
et de modes d’alimentation. Les puissants outils de la génétique moléculaire, permettent 
d’étudier quantitativement et surtout qualitativement le microbiote intestinal humain. Ces 
connaissances majeures, pour la plupart récentes, permettent aujourd’hui d’établir des 
liens entre microbiote intestinal, fonctions digestives, défenses immunitaires, maladies 
inflammatoires ou états métaboliques anormaux, et d’envisager sa modulation. La 
connaissance approfondie du microbiote intestinal et la capacité de le modifier positivement 
constituent des voies de recherche majeures et suscite des espoirs thérapeutiques. Les 
pédiatres doivent intégrer l’importance du microbiote intestinal et percevoir combien il est 
important de le préserver. :

- Il est constitué de 100 000 milliards de microorganismes contient plus de 2000 espèces 
identifiées. 

- Le Microbiome est l’ensemble des gènes de l’écosystème microbien intestinal qui 
comprend des bactéries, des bacteriophages, des protozoaires, des levures et des virus.

- Le microbiote intestinal est un biotope majeur, indispensable à la maturation des fonctions 
digestives. Il exerce de nombreux effets notamment sur l’angiogenèse, la trophicité 
intestinale (épaisseur de la muqueuse, taille des villosités), la production de mucus, ou 
sur le système neuro-musculaire entérique. Il participe donc au développement et à la 
maturation des systèmes de défense non spécifiques de l’axe intestinal. 

- Il a de nombreuses fonctions métaboliques et nutritionnelles. La diversité des substrats, 
glucides non digestibles, protéines endogènes et cellules épithéliales, stérols, etc…, dégradés 
et métabolisés par le microbiote rend compte de la diversité des espèces bactériennes et 
de celle des métabolites qu’elles produisent.

- Les techniques moléculaires modernes, basées sur l’ARN ribosomique 16S comme marqueur 
« phylogénétique » permettent une identification beaucoup plus précise du microbiote 
« non cultivable ».  Ces bactéries anaérobies appartiennent à 3 grands familles ou groupe 
« phylogénétique » : les firmicutes, les plus abondantes, les bacteroidetes et les actinobacteria.  
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- La colonisation microbienne de l’intestin débute avant la naissance et se poursuit 
chez le nouveau-né. Elle est influencée par de nombreux facteurs : les microbiotes 
maternels (intestinal, vaginal et cutané), le mode d’accouchement, l’environnement du 
lieu de naissance, l’administration de médicaments (antibiotiques, anti-acide…) et le type 
d’alimentation. (figure 1)

- L’alimentation et les modes de vie influencent l’acquisition et le maintien d’un microbiote 
intestinal « équilibré ». L’évolution des conditions de vie et la moindre exposition à des 
antigènes microbiologiques pourraient, selon « l’hypothèse hygiéniste », rendre compte 
en partie de l’augmentation des maladies allergiques, maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) et auto-immunes. 

- Des données épidémiologiques établissent des liens entre différents facteurs : mode 
d’accouchement et syndrome métabolique (obésité et diabète de type 2) ou diabète de type 
1 ; utilisation précoce et répétée d’antibiotiques et maladies inflammatoires intestinales ; 
utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons et gastroentérite ou pneumopathies 
infectieuses.

- La métagénomique permet d’identifier des microbiotes intestinaux, spécifiques d’un état 
normal ou pathologique, comme les maladies inflammatoires intestinales ou certains états 
métaboliques anormaux (obésité, diabète de type 2). Elle permet d’identifier des gènes 
bactériens impliqués notamment dans des fonctions anti-inflammatoires ou métaboliques.

- Les concepts de diversité microbienne et de bactéries protectrices sont des sujets de 
recherche majeurs et ouvrent des perspectives thérapeutiques. Deux bactéries sont 
actuellement classées « bactéries protectrices » : Faecalibacterium prauznitzii pour ses 
propriétés anti-infammatoires dans la maladie de Crohn et Akermansia muciniphila pour 
son rôle dans la protection du mucus intestinal et la perméabilité intestinale dans l’obésité

- La transplantation fécale, pratiquée depuis des millénaires, est une thérapeutique 
reconnue. Elle est aujourd’hui réalisée chez des patients (adultes le plus souvent) qui 
présentent une colite à Clostridium difficile résistante aux thérapeutiques habituelles. 
A l’avenir, elle pourrait avoir une place dans le traitement des MICI et sans doute,  bien 
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d’autres affections

- Des données expérimentales chez l’animal ont montré que la transplantation du 
microbiote peut transmettre des caractéristiques ou des pathologies du donneur au 
receveur : obésité, troubles du comportement….

- La modulation du microbiote intestinal est possible, y compris chez l’enfant nouveau-né.  
Elle  repose sur l’utilisation de prébiotiques, de probiotiques ou de produits de fermentation. 

- Un probiotique est un microorganisme vivant (bactérie ou levure) dont l’ingestion entraine 
un effet bénéfique pour l’hôte 

- Les probiotiques sont très nombreux, mais seuls quelques uns ont été étudiés chez 
l’enfant :  Lactobacillus (L. Rhamnosus, L.Reuteri, et L. Casei),  Bifidobacteria (B. lactis et 
B.breve), et Streptococcus (S.thermophilus). Une levure possède également des propriétés 
probiotiques comme Saccharomyces boulardii

- Un prébiotique est un composant alimentaire, non digestible qui, après ingestion, est 
métabolisé dans l’intestin et stimule la croissance sélective d’une flore bénéfique pour 
l’hôte. Il s’agit essentiellement de sucres non digestibles [fructo-oligosaccharide (FOS), 
galacto-oligosaccharide (GOS), inuline], nucléotides, lactoferrine ou oligosaccharides du 
lait de femme : Human milk okigosaccharides ( HMO).

- Les produits de fermentation, sont essentiellement présents dans les yogourts et 
certaines formules lactées pour nourrissons. Il ne faut surtout pas confondre ces deux 
types de produits. Les yogourts, selon la définition du Codex Alimentarius, n’ont cette 
appellation que s’il s’agit de lait fermenté avec deux souches bactériennes spécifiques : 
Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus.  Le yogourt contient par définition 
des bactéries vivantes et peut être enrichi en probiotiques selon la définition donnée 
précédemment, comme c’est le cas de certains yaourts actuellement commercialisés, 
enrichis en Bifidobacterium lactis DN-173 010.

- Les formules infantiles fermentées (FIF) pour nourrissons peuvent être obtenues par la 
fermentation de  lait de vache notamment par Bifidobacterium breve C50 et Streptococcus 
thermophilus.065. Cette fermentation est suivie d’une phase de chauffage qui tue les 
bactéries. Ces FIF contiennent donc des fragments de bactéries tuées qui pourraient avoir 
un effet probiotique et des produits de fermentation qui, comme le suggèrent des travaux 
expérimentaux, ont des effets voisins de ceux des oligosaccharides de type prébiotique.

- Des études cliniques, essais randomisés ou même des meta-analyses ont montré un 
effet de certains probiotiques dans la prévention et le traitement des diarrhées aigues 
(Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rahmnosus GG), des diarrhées post-antibiotiques 
(Saccharomyces boulardii). Il est démontré une efficacité clinique de la modulation du 
microbiote intestinal dans certaines situations spécifiques : TFI, MICI, allergie ou même 
l’ECUN du prématuré.

Finalement, l’ensemble des  facteurs influençant la colonisation bactérienne et ses 
conséquences sur l’homéostasie et la survenue de maladies ultérieures suggère un 
« programming » microbiologique comme il est devenu classique de parler de programming 
métabolique. (figure)
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Le microbiote intestinale et impact sur la santé 
Abkari Abdelhak
Gastroenterologie et Nutrition Pédiatrique, CHU Ibn Rochd, Casablanca

La flore intestinale ou microbiote est l’ensemble de germes qui résident  dans le tube digestif 
et essentiellement au niveau du colon. C’est une masse cellulaire vivante importante. Le 
nombre de ces germes dépasse 10 fois le nombre des cellules de l’organisme entier. ce 
microbiote était connu depuis longtemps, mais durant les années 2000, il y a un regain 
d’intérêt du fait d’une meilleure connaissance de cette masse bacterienne, rendue possible 
par l’avènement de la biologie moléculaire. Ce microbiote qui vit en symbiose avec le corps 
humain est un véritable organe dans l’organe contenant des microorganismes qui ont un 
besoin nutritionnel qui sera recherché dans les oligosaccharides intacts n’ayant pas subi 
la digestion enzymatique au niveau intestinal. Cet ensemble de bactéries est reparti en 
mauvaises bactéries pouvant produire des effets délétères et en bonne bactéries ayant 
des effets bénéfiques sur l’hôte. Ces dernières appartiennent essentiellement aux groupes 
des bifidobacteries et des lactobacilles(1). Les actions bénéfiques des bifidobactéries sont 
principalement l’immunomodulation(2) et l’action anti-infectieuse. Ces actions sont dues 
au processus de la fermentation qui résulte de l’utilisation des oligosaccharides non 
digérés par les bifidobactéries par le biais de leurs dispositifs enzymatiques. Ce processus 
abouti à la production de gaz et d’acides gras à chaînes courtes (AGCC) notamment l’acide 
butyrique, l’acide acétique et l’acide propionique. Ce dernier exerce un effet trophique sur 
les colonocytes et protégerait vis-à-vis du cancer du colon(3). Les AGCC permettent aussi la 
récupération de l’eau et des électrolytes ou niveau du colon et par l’acidification du milieu 
colique, ils œuvrent à la mise en place d’une atmosphère acide néfaste pour les agents 
pathogènes.

La mise en place du microbiote intestinal chez le nouveau-né depend de plusieurs facteurs 
notamment le mode d’accouchement et l’allaitement maternel. Ce dernier renferme des 
oligosaccharides qui exerce un effet  bifidogene.

Le désequilibre du microbiote a été associé ces dérniéres années par plusieures etudes 
scientifiques à plusieurs pathologies notamment les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, le colon irritable, l’obésité et les allergies. A partir de là le concept des probiotiques 
a été developpé. Le probiotique est un microorganisme vivant qui s’il est administré en 
quantité suffisante,exerce un effet benéfique sur l’hôte. Si leur action benefique dans les 
diarhrées infectieuses et les diarrhées post-antibiotiques est prouvée, leur usage dans les 
pathologies sus-citées est en cours d’étude. En revanche un prebiotique est un ingredient 
alimentaire qui exerce des effets benefiques sur l’hôte.

Ainsi, par son action anti-infectieuse, immunomodulatrice et protectrice par les AGCC notre 
microbiote ne serait-il pas un véritable atout à condition de veiller à son équilibre par une 
alimentation saine, riche en fibres et évitant certaines pratiques inadéquates notamment 
l’usage exagèré d’antibiotiques.
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Résultats de l’enquête sur la varicelle de l’enfant 
hospitalisé (2010-2018)
W. Kojmane, A. Bouharrou, M. Hida

Introduction : La varicelle est une maladie infantile quasi-obligatoire, longtemps considérée 
comme bénigne, cependant des complications sont possibles, parfois sévères voire létales. 
Aux Etats-Unis, la vaccination généralisée introduite depuis 1995 a permis de réduire la 
mortalité et la morbidité liées à cette maladie. Au Maroc, comme en Europe, la vaccination 
fait l’objet d’une recommandation ciblée pour certaines populations à risque dont les sujets 
de plus de 12 ans sans antécédent de varicelle. 

L’objectif de cette étude est de préciser l’importance des hospitalisations pour varicelle de 
l’enfant au Maroc.

Patients et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive des cas de varicelles 
hospitalisées, recueillis à travers l’observatoire multicentrique des varicelles hospitalisées  
au niveau des centres hospitaliers universitaires de Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, 
Oujda et Tanger durant 9 ans de 2010 à 2018. Ont été inclus dans cette étude tous les 
nouveau-nés et les enfants jusqu’à 15 ans ayant été hospitalisés pour une varicelle. Ont été 
exclu les nouveau-nés de mère ayant eu une varicelle périnatale. 

Résultats : Entre 2010 et 2018, 139 cas de varicelles hospitalisées ont été colligées. L’âge 
moyen des patients était de 3,7 ans avec des extrêmes allant de 6 jours à 15 ans. On note 
une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,24. La répartition des patients était 
respectivement de 33,81 % au CHU de Rabat,  23,02% au CHU de Casablanca,  19,42% 
au CHU de Fès, 14,38% au CHU de Marrakech, 8,63% au CHU de Tanger et 0,74% au CHU 
de Oujda. Les nourrissons âgés de moins de 2 ans représentaient la tranche d’âge la plus 
importante (48%) et 12% avaient plus de 6 ans. La répartition saisonnière des cas montre un 
pic de fréquence en été. La durée moyenne d’hospitalisation a été de 8,5 jours (extrêmes 
de 0 à 25 jours). L’origine de la contamination est connue pour  34,5% des enfants et est le 
plus souvent familiale. L’éruption cutanée était le motif de consultation dans 79% des cas. La 
fièvre était présente dans 56,8% des cas et une convulsion hyperthermique était présente 
dans 8% des cas.  Les facteurs de risque reconnus de varicelle grave ont été retrouvés dans  
39,5 % des cas : immunodépression congénitale (2,8%), acquise (9,4%) ou lié au traitement 
(15,8%) et les facteurs de risque potentiels dans 12,2% des cas : prise d’anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (10%), application de poudre sur les boutons (1,5%), eczéma (1,5%) ou 
pathologie sous-jacente (4,3%). La varicelle a été considérée comme compliquée dans 
74,8% cas, grave dans 7% des cas, extensive dans 16,5% des cas et hémorragique dans 1,4% 
des cas. Le nombre de lésions cutanées dépassait 50 dans 16,5% des cas. Le principal motif 
d’hospitalisation dans l’observatoire est la présence de complication dans 67 % des cas. Les 
surinfections cutanées ont été le type de complication le plus fréquent (51%), suivie des 
complications neurologiques hors convulsions hyperthermiques (22,3%), hématologiques 
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(7,4%) et pulmonaires (6,3%). En cas de prise d’AINS, le taux de surinfection cutanée était 
de 60%. Le recours au traitement antiviral était noté dans  67% des cas. L’évolution était 
favorable dans  98,55 % des cas et on a noté 2 décès en rapport avec un choc toxinique sur 
terrain immunodéprimé. 

Conclusion : En l’absence d’immunodépression, les enfants immunocompétents sont aussi 
à risque de varicelle grave ou compliquée.
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Vaccination contre la varicelle
J. Gaudelus (Paris)
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1. Étude multicentrique sur les encéphalites au Maroc, N. El Hafidi (Rabat)
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Infections respiratoires basse aiguës et récidivantes
1. Enquête Somipev, N. Soraa (Marrakech) et K. Zerouali (Casablanca)

2. Entourage d’un cas index de coqueluche et la nécessité de traitement familial,D. 
Gendrel (Paris)

3. Prévention vaccinale, E. Grimpel (Paris)

4. Infections sur biofilms, J. Raymond (Paris)

5. Prise en charge des infections respiratoires récidivantes, R. Cohen (Créteil)
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Étude multicentrique sur les encéphalites au Maroc
N. El Hafidi (Rabat)
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Encéphalites : quoi de neuf en 2019
K. Deiva (Paris)
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Les infections respiratoires aiguës basses chez l’enfant : 
résultats de l’étude multicentrique
CHU Marrakech : Soraa N, Benanoui F, Siltine N, MF Maouainine, Bourous M, 
Mouaffak Y, Younous S, Draiss G, Rada N, Bouskraoui M 
CHU Casablanca : Lamtaai I, Benhsaein I, Maaloum F, Zerouali K, Belabbes H, Slaoui B, 
Elmdaghri N 

Les infections respiratoires aiguës basses chez l’enfant représentent un enjeu majeur de santé 
publique de par leur fréquence et leur gravité.  Leur épidémiologie est variable et toujours en 
cours de changement, à cause, entre autres, de l’évolution des germes pathogènes que ce soit 
en termes de vaccinations ou de traitements antibiotiques. 

C ‘est une étude multicentrique réalisée au niveau des CHU de Marrakech (13 mois) et de 
Casablanca (3 mois) et qui a inclus les enfants hospitalisées pour une bronchiolite virale sévère, 
une pneumopathie ou présentant une détresse respiratoire. Ont été inclus également toutes 
les suspicions cliniques de Coqueluche. Un prélèvement des secrétions nasopharyngées 
a été réalisé par écouvillonnage et acheminé dans un milieu de transport. La détection des 
virus et des bactéries respiratoires a été faite par le test filmarray® avec le Panel Respiratoire 
filmarray® (RP). Les virus respiratoires recherchés étaient l’adénovirus, les coronavirus 229E, 
NL63 et OC43, le métapneumovirus, les rhinovirus, l’entérovirus, l’influenza virus A et B, le 
Parainfluenza virus 1,2,3 et 4, le virus respiratoire syncytial. Les bactéries recherchées étaient 
Mycoplasma pneumoniae , Chlamydophila pneumoniae et Bordetella pertussis. 

Durant cette période, 287 enfants ont été prélevés à Marrakech et 91 enfants prélevés à 
Casablanca. L’âge moyen des enfants infectés était de 20 mois. Une prédominance masculine 
a été retrouvée. L’épidémiologie des infections respiratoires sévères dans notre contexte chez 
l’enfant était dominé par les virus. Tous les virus ont été retrouvés avec la prédominance du 
VRS et du Rhinovirus. Le taux de positivité a varié selon les tranches d’âge. Une épidémiologie 
variable selon les tranches d’âge et selon les saisons a été retrouvée. Les co- infections virales 
ont occupé une place importante au sein des infections documentées. 

Tous les virus n’ont pas la même valeur diagnostique.  Certains possèdent un caractère pathogène 
bien reconnu et caractérisé et pour d’autres le résultat doit être interprétés selon le contexte 
clinique et les autres examens biologiques.  Les pouvoirs pathogènes restent mal caractérisés, 
limités à certaines populations (patients immunodéprimés, enfants, personnes âgées). 

La PCR multiplex a permis de connaître l’épidémiologie des infections respiratoires sévères et 
améliorer le diagnostic étiologique. Elle a apporté un gain important en sensibilité et a réduit 
le délai diagnostique. Le risque infectieux viral a été mieux maitrisé, la décision d’isolement 
mieux ciblée et le traitement est aussi mieux ciblé. Cette approche devrait améliorer le parcours 
de soins en termes de décision d’hospitalisation documentée et de réduction des durées de 
séjours. L’impact clinique et le pronostic restent á évaluer pour déterminer l’impact de ce 
diagnostic sur la prise en charge globale des patients.
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Nécessité du traitement antibiotique dans l’entourage 
proche d’un cas de coqueluche
Dominique GENDREL

La mortalité due à la coqueluche, importante partout dans le monde chez le jeune enfant, 
comme la morbidité ont chuté de façon spectaculaire avec l’introduction de la vaccination 
généralisée.

Le remplacement du vaccin anticoquelucheux à germes entiers atténués par le vaccin 
acellulaire, réputé mieux supporté, dans la plupart des pays occidentaux dès les années 90 
n’a rien changé à l’efficacité apparente mesurée par l’enregistrement des formes typiques 
de la maladie. Par contre la surveillance systématique avec l’amélioration des techniques 
bactériologiques a mis en évidence des portages asymptomatiques et des formes atténuées 
montrant que, malgré une couverture vaccinale importante, le germe pouvait continuer à 
circuler dans la population générale. Cela est avant tout du à la PCR, plus sensible que la 
culture classique des prélèvements pharyngés pour mettre en évidence le bacille de Bordet-
Gengou, même en l’absence de symptômes cliniques typiques.

Les principales enquêtes ont été initialement réalisées dans l’entourage de jeunes nourrissons 
hospitalisés pour coqueluche sévère. Les résultats sont tous identiques : la transmission du 
germe vient de l’entourage proche, la mère (jusqu’à 60% des cas),  plus souvent que le père 
ou la fratrie avec généralement PCR positive mais toux peu marquée voire absente. Cela est 
également retrouvé en cas de coqueluches modérées ne nécessitant pas l’hospitalisation 
de l’enfant. Des cas de coqueluche atypique avec PCR positive sont aussi retrouvés dans 
l’entourage proche  du cas index dans les collectivités d’enfants, voire d’adultes, où les 
soignants peuvent être concernés. Ces études ont d’abord été menées en Europe et en 
Amérique du Nord, où le vaccin acellulaire est employé. Mais des enquêtes réalisées dans 
des pays où le vaccin entier est le seul distribué, en particulier au Maroc et en Algérie, ont 
montré des résultats familiaux identiques. C’est-à-dire que les vaccins anticoquelucheux 
à germes entiers ou acellulaires ont réduit considérablement la mortalité .  Mais on doit 
considérer actuellement que plus de cinq ans après le dernier rappel, ils protègent contre 
les formes sévères, mais mal contre le simple portage qui est à l’origine de la transmission 
interhumaine.

Le seul moyen d’interrompre le cycle de contagiosité est donc de prescrire une antibiothérapie 
à l’entourage proche du cas, même si les sujets exposés ne toussent pas ou peu car les formes 
paucisymptomatiques sont fréquentes. En général, on choisit l’azithromycine (20 mg/kg/j 
sans dépasser 500 mg/j, dose prescrite à l’adulte) pendant 3 jours, la clarithromycine, voire 
le Bactrim pouvant aussi être utilisés. Il n’est pas nécessaire de faire un prélèvement, même 
à ceux qui ne toussent pas, car ils peuvent être porteurs asymptomatiques et contagieux. 
Il faudrait alors recourir à une PCR car la bactériologie classique peut être faussement 
négative. Seule doit être prise en compte la réalité de la coqueluche du cas-index, même si 
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la symptomatologie clinique est atypique. Les sujets vaccinés depuis moins de cinq ans sont 
protégés et dispensés de ce traitement.

Ces recommandations sont parfois difficiles à appliquer, en particulier pour les collectivités 
scolaires. Elles doivent être approuvées par l’ensemble de médecins et clairement expliquées 
aux familles. Il est important que les sociétés médicales nationales les prennent en compte 
en montrant que cette antibiothérapie dirigée contre la transmission de la coqueluche 
ne concerne que quelques cas, et que la base de la lutte repose sur le respect attentif du 
calendrier vaccinal
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Prévention vaccinale
E. Grimpel (Paris)
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Infections sur Biofilm
J. Raymond
Bactériologie, Université Paris 5, Hôpital Cochin, Paris France

Le terme de biofilm proposé en 1978 désigne une communauté de microorganismes enrobés 
d’une matrice, riche en polymères extracellulaires et en contact avec une surface.

A l’échelle de la planète, les biofilms jouent un rôle écologique majeur. En revanche, leur 
développement sur des implants ou lors d’infections chroniques constituent des réservoirs de 
pathogènes à l’origine d’infections nosocomiales en médecine humaine. 

En dépit de la diversité de ces situations écologiques, industrielles ou médicales concernées 
par la formation des biofilms, toutes ces entités biologiques partagent des caractéristiques 
communes.
- Un développement dynamique : l’adhérence initiale d’une bactérie sur une surface est 
conditionnée par ses propriétés physicochimiques (hydrophobie et charge électrostatique). 
Les adhésines bactériennes interagissent avec les surfaces. Des polysaccharides entrant dans 
la composition de la matrice extracellulaire assurent la cohésion mécanique entre les bactéries 
et contribuent au passage de la «vie libre» a la «vie fixée». Après leur adhérence au substrat, 
les bactéries s’agrègent et se multiplient en formant des microcolonies. Le biofilm mature peut 
connaitre ensuite une phase de dispersion, libérant des bactéries isolées qui pourront, à leur 
tour, enclencher la formation d’un biofilm sur une autre surface 
- Un environnement hétérogène : la présence de microorganismes d’espèces différentes au 
sein d’un biofilm constitue une hétérogénéité biologique. Il existe par ailleurs une hétérogénéité 
physiologique responsable de la formation de microniches environnementales et conduisant 
à l’émergence de sous-populations génétiquement semblables mais physiologiquement 
distinctes, en particulier du point de vue de leur tolérance vis-à-vis des antibiotiques.
- Un lieu d’échanges : la proximité physique des bactéries favorise le transfert horizontal de 
matériel génétique par conjugaison ou transformation permettant l’acquisition de gènes de 
résistance aux biocides. Ces échanges sont favorisés par le quorum sensing (régule les gènes, 
propeut la dispersion du biofilm et régule la synthèse du surfactant.

Le biofilm met les bactéries sous abri : diffusion réduite des antibiotiques, conditions 
défavorables à l’action de certains antibiotiques, mécanismes génétiques spécifiques, présence 
de bactéries persistantes.

Les conséquences médicales du développement des biofilms sont la contamination des surfaces 
médicales (cathéters, prothèses). Ces biofilms, tolérants aux biocides, libèrent des bactéries 
planctoniques à l’origine d’infections systémiques. Même chez un individu immunocompétent, 
la réaction immunitaire ne permet pas de détruire la communauté bactérienne au sein du 
biofilm. Les antibiotiques permettent la disparition transitoire des symptômes en éradiquant 
les bactéries planctoniques, mais n’éliminent pas le biofilm, qui pourra de nouveau constituer 
une source d’infection. Les biofilms sont difficiles à éradiquer en raison de leur tolérance 
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caractéristique a des doses élevées d’antibiotiques.

Les biofilms constituent donc des réservoirs bactériens à l’origine d’infections chroniques ou 
récidivantes (endocardite infectieuse, Infections associées aux plaies chroniques, pathologies 
buccodentaires, ORL, mucoviscidose et infections urinaires récidivantes.
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Prise en charge des infections ORL récidivantes
Professeur Robert Cohen
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
GRC Gemini, Université Paris XII
InfoVac, ACTIV, GPIP, AFPA

Les infections ORL récidivantes sont fréquentes, frustrantes et invalidantes. Elles peuvent 
être la conséquence d’une exposition accrue aux différents pathogènes (fréquentation des 
crèches par exemple), une susceptibilité individuelle (rarement due à un déficit immunitaire 
caractérisé mais plus souvent à une maturation retardée du système immunitaire) enfin à 
des causes microbiologiques qu’il faut connaître et prendre en charge. Il faut distinguer les 
otites récidivantes des angines récidivantes. 

Pour les otites récidivantes, elles ont diminué de fréquence depuis l’implémentation des 
vaccins anti-pneumococciques conjugués. Il faut tenir compte du mode de garde avant 
de considérer ce diagnostic. Un bilan immunitaire n’est souvent pas indispensable. S’il 
est demandé, il doit comporter les anticorps anti-vaccinaux et tenir compte des résultats. 
Il faut expliquer aux parents l’évolution spontanée favorable à moyen et long terme.  
L’antibiothérapie continue (amox 20 mg/kg/j en 1 prise/jour) est une option, mais qui doit 
rester l’exception. 

Pour les angines récidivantes, il faut distinguer les angines récidivantes à streptocoque des 
autres, car le traitement est très différent. Pour les angines à streptocoque  récidivantes, 
aucun bilan immunitaire n’est nécessaire. Un traitement de 10 jours par l’association amox-
clav et parfois la rifampicine sont utiles.
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Samedi 30 Mars 2019, après-midi

Rapports des observatoires de la Somipev
1. Observatoire des méningites, A. Oulmaati (Tanger)

2. Observatoire de la résistance bactérienne, N. Soraa (Marrakech)

Conférences
1. Biomarqueurs en infectiologie pédiatrique, M. Chalumeau (Paris)

2. PCV 13, Impact sur des populations, J. Yaremko (Montréal)

3. Bordetella et coqueluche, N. Guiso (Paris)

Grippe
1. Epidémiologie au Maroc, J. Nourlil (Casablanca), A. Abid (Casablanca) et A. Rguig 
(DELM)

2. Prévention vaccinale : C. Olivier (Paris)
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Résultats de l’observatoire des méningites bactériennes 
aigues communautaires de l’enfant réunissant six centres 
hospitaliers universitaires marocains 2012-2018
CHU Tanger, CHU Hassan II Fès, CHU Mohammed VI Oujda, CHU Hassan II 
Casablanca, CHU Ibn Sina, CHU Mohammed VI Marrakech

INTRODUCTION : 

Les méningites bactériennes demeurent un réel problème de santé publique au Maroc 
avec une mortalité avoisinant les 10%. L’introduction des vaccins contre l’Haemophilus 
influenza b en 2007 et celui contre le pneumocoque en 2010 dans le programme national 
d’immunisation a contribué, inévitablement, au changement de l’épidémiologie des 
étiologies des méningites.

L’OBJECTIF : 

L’observatoire multicentrique des méningites, sous l’égide de la Société marocaine 
d’infectiologie pédiatrique et de vaccinologie (SOMIPEV), a pour mission principal la 
surveillance des aspects évolutifs de l’épidémiologie des méningites dans le but d’adapter la 
stratégie thérapeutique et préventive au niveau national. 

PATIENTS ET MÉTHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive de 365cas de méningites bactériennes aigues 
communautaires (MBAC) confirmées, incluant tous les enfants âgés de 28 jours à 14 ans ayant 
présenté une méningite bactérienne à germe positif. Elle fait suite aux recommandations 
du congrès national de la Société Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique et de Vaccinologie 
(SOMIPEV) en 2012 qui, a créé un observatoire des MBAC confirmées chez l’enfant réunissant 
les données des centres hospitaliers universitaires de Rabat, Casablanca, Oujda, Marrakech, 
Tanger et Fès durant 07 années de 2012 à 2018. Les données sont analysées et notifiées 
selon une fiche numérisée, en coordination entre les pédiatres et les microbiologistes des 
centres concernés, puis adressés à l’observatoire. 

RÉSULTATS : 

Entre 2012 et 2018, 365 cas de méningites bactériennes confirmées ont été colligées. L’âge 
moyen des patients était de 3,7 ans avec des extrêmes allant de 28 jours à 14 ans. On note 
une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,51. La répartition des patients était 
respectivement de 7,67 % au CHU de Tanger, 33,97 % au CHU de Casablanca, 16,43 % au 
CHU de Rabat, 15,89 % au CHU de Fès, 25,47 % au CHU de Marrakech et 0,54 % au CHU de 
Oujda. Les nourrissons sont les plus atteints de méningites bactériennes (47,94%). 

Le méningocoque représentait près de la moitié des cas de méningites bactériennes 
confirmées (MBC) de l’enfant 148 cas (40,54%) et le pneumocoque près du tiers 107 cas 
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(29,31%). Les méningites à Haemophilus influenzae étaient peu nombreuses 26 cas (7,12%). 
Les signes révélateurs des MBC étaient respectivement la fièvre 96,78%, le syndrome 
méningé 38,26 %. Les méningites à méningocoque sérogroupe B était majoritaire 88,57% 
(324 cas). Une monothérapie à base de céphalosporine de 3ème génération est administrée 
dans 97,68 % (295 cas). L’évolution était favorable dans 69,60 %. La connaissance de 
l’épidémiologie des bactéries et de leur sensibilité aux antibiotiques contribue au choix du 
traitement optimal des méningites.

CONCLUSION : 

La poursuite de la surveillance épidémiologique apparaît indispensable. Ainsi, il convient 
d’identifier le sérotype devant toute méningite afin d’adapter les schémas thérapeutiques 
et les protocoles de vaccination.
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Observatoire Pédiatrique de l’Epidémiologie de la 
Résistance Bactérienne aux Antibiotiques (SOMIPEV) 
Rapport 2018
Soraa N, Yahyaoui G, Mahmoud M, Zarwali K, Belabess H, Mdaghri N 

La résistance aux antibiotiques atteint désormais des niveaux dangereusement élevés 
dans toutes les régions du monde. De nouveaux mécanismes de résistance apparaissent 
et se propagent dans le monde entier, compromettant notre capacité à traiter les maladies 
infectieuses les plus courantes. Les BMR, par leur fréquence ou leurs conséquences 
thérapeutiques, justifient une surveillance spécifique chez l’enfant à l’hôpital. Ce sont 
des Bactéries qui résistent à plusieurs familles d’antibiotiques, qui posent des problèmes 
thérapeutiques graves, qui possèdent un potentiel de dissémination lié à un support 
génétique transférable (plasmide) et qui motivent des mesures d’isolement renforcées.  

Comme chaque année, un rapport annuel sur la résistance bactérienne aux antibiotiques 
chez l’enfant est disponible.  C’est une surveillance à partir des données des laboratoires 
de Microbiologie. Des données qui vont permettre de décrire, de comparer et d’évaluer 
la résistance bactérienne.  Le taux de résistance d’une espèce bactérienne a un temps T 
est une information importante mais qui peut varier selon le contexte et l’évolution de cet 
indicateur peut être très instructive en particulier sur la maitrise de la résistance et le résultat 
des actions menées.  L’objectif de l’observatoire est d’assurer une surveillance continue des 
bactéries multi résistantes (BMR) chez l’enfant à travers les données microbiologiques des 
laboratoires de Microbiologie de trois CHU marocains : CHU de FES, CHU de CASABLANCA 
et CHU de MARRAKECH.

Les évolutions observées au cours de l’année 2018 ont été progressives par rapport aux 
années précédentes. Les densités d’incidence globale ont augmenté par rapport à la période 
2016-2017 pour l’ensemble des BMR surveillées. 

Sur l’ensemble des BMR identifiées en 2018 chez l’enfant au niveau des 3 CHU, K.pneumoniae 
R C3G  a représenté 58,5% de l’ensemble de ces BMR , suivi par ABMR ( 14%) , E.coli R C3G 
(13%) , E.cloacae (9%), PAMR (3%) et SARM (2%).

Une vigilance particulière est indispensable :
• Devant l’augmentation de la résistance aux C3G et des souches de sensibilité diminuée 
aux carbapénèmes chez E.coli au CHU de Casablanca dans les  infections urinaires et les 
bactériémies au niveau des services de Pédiatrie. 
• Devant l’augmentation de la résistance aux C3G et des souches de sensibilité diminuée 
aux carbapénèmes chez K.pneumoniae au CHU de Marrakech dans les bactériémies en 
Néonatologie et en réanimation pédiatrique.  
• Devant l’augmentation du pourcentage de la multi résistance au sein de l’espèce chez 
PAMR au CHU de Casablanca touchant les services de Pédiatrie. 



26

7ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 29 au 31 Mars 2019

La diminution continue du nombre de cas incidents des SARM suggère un impact positif des 
actions de prévention instituées dans les 3 CHU participants à l’observatoire. Cependant, 
l’augmentation du nombre de cas incidents des Entérobactéries BLSE, est préoccupante. 
Ces entérobactéries BLSE vont servir de réservoir potentiel pour l’émergence de nouvelles 
souches résistantes aux carbapénèmes, une évolution qui a été constatée en 2018.
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Biomarqueurs en infectiologie pédiatrique
J Cohen, M Chalumeau
Service de Pédiatrie Générale et Maladies Infectieuses, Hôpital Necker-Enfants malades, Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris ; Inserm U1153 ; Université Paris Descartes

Il n’existe pas de définition internationale consensuelle d’un biomarqueur en médecine. 
L’examen clinique, les dispositifs d’imagerie et les dosages biologiques dans un compartiment 
corporel peuvent produire des signes distinctifs de différents états du vivant mais, 
usuellement, le terme biomarqueur n’est utilisé que pour les dosages biologiques.

Les progrès technologiques (protéomique, génomique, transcriptomique…) ont permis une 
explosion récente du nombre de tests biologiques disponibles ce qui a rendu nécessaire une 
réflexion méthodologique sur leur usage et leur évaluation. En effet, si la prescription d’un 
dosage ne peut en elle-même entrainer que des effets indésirables liés au prélèvement et 
un surcoût, les modifications de la décision médicale liées à l’incorporation d’un nouveau 
biomarqueur dans le cheminement clinique peuvent avoir des conséquences positives ou 
néfastes pour la santé de l’enfant.

Il est donc très important de comprendre le positionnement du nouveau biomarqueur 
dans le cheminement clinique. En pathologie infectieuse pédiatrique, un biomarqueur 
peut ainsi avoir un rôle pour établir la présence d’une prédisposition, stratifier le risque, 
dépister, diagnostiquer, classifier la gravité initiale, établir un pronostic, prédire la réponse 
au traitement, suivre l’évolution sous traitement, surveiller la toxicité des traitements ou 
évaluer les séquelles de la maladie. 

La complexité de l’usage des biomarqueurs rend nécessaire le développement d’outils 
méthodologiques spécifiques permettant une évaluation transparente de leur performances 
réelles et du bénéfice attendu pour les enfants.

Suggestions de lecture pour approfondir : STARD, BMJ 2015 ; QUADAS-2 Ann Intern Med 
2011.
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PCV 13, Impact sur des populations
J. Yaremko (Montréal)
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Le genre Bordetella et la coqueluche
Nicole Guiso

Le genre Bordetella est un genre bactérien comprenant une dizaine d’espèces bactériennes 
Gram négatif. Certaines espèces sont trouvées dans l’environnement comme B. petrii mais 
plusieurs provoquent des infections respiratoires soit chez les oiseaux, comme B. avium ou 
B. hinzii soit chez de nombreux mammifères comme B. bronchiseptica soit chez l’homme 
comme B. pertussis et B. parapertussis, les agents de la coqueluche. La coqueluche est une 
infection respiratoire humaine très contagieuse (R0 de 15-17), gravissime pour le nouveau-
né et parfois compliquée chez les personnes à risque telles que la femme enceinte, les 
personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Cette maladie, très contagieuse, n’est 
pas qu’une maladie pédiatrique. L’isolement de son agent étiologique, la bactérie B. pertussis 
a permis la mise au point des vaccins dits à germes entiers (ou vaccins Ce) car composés de 
suspensions bactériennes inactivées et quelques décennies plus tard des vaccins acellulaires 
(ou vaccins Ca) car composés de protéines bactériennes purifiées et inactivées. 

Il existe un programme de vaccination généralisée pour les jeunes enfants depuis la fin des 
années 40 en Amérique du nord, fin des années 50 en Europe et depuis 1976 avec le PEV 
dans le reste du monde. La vaccination a fait chuter de façon spectaculaire la mortalité et 
la morbidité due à cette maladie. Après trente ans de vaccination généralisée avec le vaccin 
Ce, il a été montré d’une part, que les vaccins Ce avaient des efficacités variables et d’autre 
part, que l’immunité qu’ils induisaient ne protégeait pas à vie, tout comme celle induite par 
la maladie.  L’homme peut avoir la maladie plusieurs fois au cours de sa vie. La coqueluche 
n’est pas qu’une maladie pédiatrique.  

Grace aux vaccins Ca qui induisent moins d’effets secondaires que les vaccins Ce, les pays 
développés ont introduit des rappels vaccinaux à 6 ans puis chez l’adolescent et l’adulte, ce 
qui n’est pas du tout le cas pour la plupart des pays d’Afrique ou d’Asie. L’OMS montre que 
la mortalité a diminué dans le monde mais reste toujours élevée dans les pays en voie de 
développement. C’est pourquoi un groupe d’experts a été réuni par l’OMS et a fait plusieurs 
recommandations afin que la maladie soit mieux contrôlée : 

1. établir une surveillance de la maladie qui est inexistante dans beaucoup de pays, 

2. augmenter la couverture vaccinale de la primo vaccination mais aussi des rappels à plus 
de 90%, 

3. inciter à suivre le calendrier des recommandations vaccinales, 

4. introduire au minimum un rappel vaccinal entre 1 et 6 ans.
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Surveillance épidémiologique et virologique de la grippe 
au Maroc. Résultats de la saison 2018-2019 à Casablanca
Nourlil Jalal

Au Maroc, la surveillance de la grippe est assurée par un système sentinelle, mis en place par 
le Ministère de la Santé depuis 2004 et ayant pour objectifs de suivre l’évolution de la grippe 
saisonnière et d’en estimer la charge de morbidité et de mortalité, ainsi que d’identifier les virus 
circulants et de surveiller leur sensibilité aux antiviraux. Il est basé sur 2 composantes principales:
- La surveillance épidémiologique du syndrome grippal (SG) à travers un réseau de 375 
centres de santé du secteur public, répartis dans toutes les provinces et préfectures ;
- La surveillance virologique parmi un échantillon de SG et d’Infections Respiratoires Aigües 
Sévères (IRAS), colligé au niveau de 8 centres de santé et 8 établissements hospitaliers 
(Rabat, Fès, Marrakech, Meknès, Béni Mellal, Oujda et Agadir), ainsi qu’à travers un réseau 
de médecins exerçant dans des cabinets privés.

A Casablanca, la surveillance virologique des virus de la grippe à Casablanca est assurée depuis 
2008 par le l’Institut Pasteur du Maroc (IPM). La saison grippale 2018-2019 a commencé au 
mois de décembre (semaine 50/2018), avec un niveau élevé d’activité grippale en fin janvier 
et un pic à la semaine 05/2019. 

Sur les 528 prélèvements nasopharyngés analysés, par le laboratoire de virologie de l’IPM, entre 
la semaine 50/2018 et la semaine 12/2019, 196 (37.12 %) sont positifs pour les virus grippaux, 
avec 191 (97.44 %) virus de type A et 5 (2.55 %) de type B. Les résultats du sous-typage moléculaire 
ont montré que 162 (84.81 %) virus sont du sous-type H1pdm09, 29 (15.18%) sont du sous-type 
H3 et dont l’apparition est tardive à partir de la semaine 02/2019. L’analyse génétique des virus 
isolés montre que les virus A(H1N1)pdm09 en circulation active cet hiver ont acquis, au fil de la 
saison, quelques différences génétiques avec la souche vaccinale 2018-2019.

La tranche d’âge 15-64 ans enregistre le taux de positivité le plus élevé (38%) suivie des 0 à 4 
ans avec 26%. Le sous-type A(H1N1)pdm09 étant prédominant chez tous les groupes d’âge. 
Parmi les personnes ayant présenté des formes graves de grippe, ce sont, comme cela est 
classiquement observé au cours des épidémies de grippe saisonnière, celles de 65 ans et 
plus présentant une comorbidité et qui sont hospitalisées en service de réanimation et les 
femmes enceintes. La grande majorité des cas ne sont pas vaccinés contre la grippe.

La situation épidémiologique de la grippe saisonnière en 2018-2019 demeure similaire aux 
dernières saisons et à la situation internationale. Néanmoins, elle a été caractérisée par 
une importante médiatisation suivant le décès d’une femme enceinte, dans un contexte de 
méconnaissance avérée de la maladie grippale. Son impact important sur les hospitalisations et 
la mortalité rappelle la gravité de la maladie et l’intérêt de la prévention, à savoir la vaccination 
chez les personnes à risque, complétée de mesures barrières afin de limiter la diffusion du virus 
dans l’entourage des cas, ainsi que l’utilité d’un traitement antiviral précoce, particulièrement 
chez les sujets à risque.
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Prévention vaccinale
C. Olivier (Paris)
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Dimanche 31 Mars 2019, matin

Atelier : 
La tuberculose  de l’enfant en 2019
A. Abid, M. Bouskraoui, N. Dini, G. Draiss, N. Radad, A. Zineddine 

La tuberculose (TB) est une cause importante de morbi-mortalité chez l’enfant, en particulier 
dans les pays endémiques pour la TB. 

L’atelier  a pour but de fournir des lignes directrices au programme national de tuberculose 
(PNT), aux pédiatres et autres professionnels de la santé, y compris du secteur privé à 
but lucratif, de même qu’aux organismes non gouvernementaux et aux autres institutions 
de la société civile, sur la mise en œuvre et la gradation des activités de prévention, de 
soins et d’enrayement de la maladie. Les recommandations contenues auront également 
des incidences déterminantes sur les orientations stratégiques et sur les activités des 
programmes de santé maternelle et infantile et des services assurant la prise en charge de 
l’infection par VIH. 

Cet atelier a été élaboré conformément aux procédures suivies par l’OMS pour l’élaboration 
de lignes directrices à partir de bases factuelles. 

Nous avons inclus les aspects suivants: 
- l’utilisation de nouveaux moyens de diagnostic tel que le test Xpert MTB/RIF chez les 

enfants; 
- l’utilisation des tests de détection de l’interféron gamma (IGRA) pour le diagnostic de la 

TB chez l’enfant et de l’infection par TB; 
- les posologies révisées applicables aux enfants et les directives provisoires visant 

l’utilisation des formulations existantes de médicaments antituberculeux pour les 
enfants; 

- la vaccination par le BCG dans les contextes d’infection endémique par VIH; 
- l’investigation des contacts et les recommandations de traitement préventif intermittent 

(IPT) en ce qui concerne les enfants vivant avec le VIH; 
- le traitement des formes multi -ésistantes de tuberculose (MDR-TB) chez l’enfant. 

Des lignes directrices cohérentes et d’actualité sont importantes pour l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une politique et de pratiques d’amélioration de la prise en charge d’enfants 
atteints de TB et d’enfants dont la famille est concernée par la TB. On reconnaît de plus en 
plus l’importance qu’occupent les enfants dans l’expansion de la stratégie mondiale de lutte 
contre la TB.
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Une actualisation des recherches bibliographiques du domaine et, pour toutes les 
recommandations, des données nouvelles ont été intégrées dans les bases factuelles 
existantes. En effet, les enfants sont rarement inclus dans les essais cliniques et qu’ils 
endurent une part disproportionnée de souffrance parce qu’en ce qui les concerne, le taux 
de dépistage et de traitement est plus faible. 

Même si peu de bases factuelles révèlent un profit direct pour les enfants, nous sommes 
confiants que les données cliniques concernant les adultes peuvent sans danger être 
extrapolées aux enfants, et que le bénéfice sanitaire individuel et collectif d’un traitement 
des enfants atteints de TB prévaut largement sur ses effets négatifs possibles.
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Les Coordinateurs du prix 
des trois meilleurs posters scientifiques

Arsalane Lamia
Zahlane Kawter

Communications affichées
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LISTE DES POSTERS

N° Titre poster

P1 Les méningo-encéphalites chez l’enfant : profil épidémiologique, clinique,thérapeutique et 
évolutif.
S. Faiq

P2 Détection rapide des pathogènes respiratoires avec le panel FilmArray chez des patients 
présentant une infection respiratoire aigue.
A. Faouzi

P3 Les nouveau-nés issus de mères séropositives : à propos de 28 cas.
I. Querrach

P4 La leishmaniose viscérale infantile : à propos de 106 cas.
A. Ouayad

P5 EEG dans les méningoencéphalites varicelleuses suivies à l’EHS El Hadi Flici (El Kettar) – Alger
F. Toumi

P6 Encéphalite rubéolique d’observation récente et à fréquence inhabituelle.  
N. Achour

P7 Diagnostic virologique des bronchiolites virales.
N. Sami

P8 L'apport de la PCR dans le diagnostic des infections pulmonaire postnatales.
S. Mrhar

P9 Méningoencéphalites aigues chez l’enfant : Expérience de l’Hôpital d’Enfant de Rabat. 
Z.  Moussaid

P10 Érythème polymorphe récidivant chez l’enfant.
Z. Moussaid

P11 La Coqueluche néonatale : Expérience de l’unité de néonatologie et réanimation néonatale 
au CHU d’Oujda.
M. Azizi

P12 Bactériémies nosocomiales sur cathéter veineux ombilical : à propos de 100 cas.
G. Khabote

P13  Mortalité néonatale au CHU Mohammed VI de Marrakech.
G. Khabote

P14 La séroprevalence du Cytomegalovirus chez l’enfant en milieu hospitalier.
A. Zouaki

P15 Evaluation des connaissances des parents sur les bronchiolites aigues.
M. Ait Mouloud

P16 La prévalence de l’hépatite A chez l’enfant dans la région de Fès.
S. Bouramdane

P17 Le diagnostic moléculaire des infections à HPV : Recommandations et interprétation.
A. El Kettani

P18 La varicelle au milieu hospitalier : Expérience de l’hôpital d’enfant. A propos de 50 cas.
C. Rherib
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P19 Connaissances et réticences parentales sur la vaccination.
F.E. Dyabi

P20 L’infection par le VIH chez l’enfant au CHU Hassan II.
G. Elmouhri

P21 Prévalence des infections par les Virus de la Grippe chez les nourrissons et les enfants à 
Casablanca durant les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
L. Anga

P22 Le rôle de l’environnement hospitalier dans la transmission des BMR en néonatologie, 
Service de pédiatrie, hôpital Mohamed V-Tanger.
N. Mourabit

P23 Séroprévalence de l’Hepatite virale C à travers l’activité du laboratoire de bactériologie 
virologie du CHU Hassan ii de Fes.
A. Krich

P24 Profil épidémiologique et clinique des Bronchiolites virales : Expérience d’un service de 
pédiatrie.
S. Fekkar

P25 La vaccinovigilance au service de la sécurité vaccinale.
I. Jebrane

P26 Diagnostic de méningite à Streptococcus pneumoniae sérotype 14 multi-résistant chez un 
enfant complètement vacciné.
S. Hasnane

P27 Epidémiologie des infections osteo-articulaires chez l’enfant au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
A. Llemrani

P28 Coqueluche : surveiller pour mieux contrôler.
M. Jaouad

P29 Complication pulmonaire de la Grippe A H1N1.
N. Chekhlabi

P30 Profil épidémiologique des infections respiratoires virales chez l’enfant.
N. Chekhlabi

P31 L’intérêt de la PCR dans le diagnostic des pneumonie à Staphylococcus aureus positive , 
Service de pédiatrie - Tanger.
N. Mourabit

P32 Sérotypes et état de sensibilité aux antibiotiques du Streptococcus pneumoniae isolé des 
infections invasives chez l’enfant de moins de 5 ans à Casablanca entre 2016 et 2018.
Néhémie Nzoyikorera

P33 Evaluation de taux des bactériémies au  Service de Néonatologie et de Soins intensifs 
CHU Ibn Rochd  Casablanca au cours de l’année 2018.
H. Metjjal

P34 Les pneumopathies à Cytomégalovirus chez le nourrisson immunocompétent : à propos 
de 14 cas.
L. Tami

P35 Aspects épidémiologiques et bactériologiques des pseudomonas aeruginosa 
multirésistants en milieu pédiatrique.
M. Filali

P36 Profil épidemiologique des bacteries responsables des infections respiratoires basses au 
service de réanimation hôpital Ibn Tôfail Marrakech.
R. Rada
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P37 Apport du test QuantiFERON-TB dans le dépistage de la tuberculose chez l’enfant.
R. Rada

P38 Abcès hépatique chez l’enfant : à propos de 4 cas.
K. Saadi

P39 Séroprévalence de l’Hépatite virale A à travers l’activité  du laboratoire de bacteriologie  
virologie du  CHU Hassan ii de Fes.
F. El Hamdi

P40 Coqueluche au Maroc, Faut-il repenser au programme de vaccination.
H. Mghinia

P41 Méningite néonatale à streptocoque du groupe B.
FZ. Boulhen

P42 L’encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM) : à propos de 14 cas.
K. Abi El Aala

P43 Epidemiologie des isolats d’hemocultures chez l’enfant au CHU Hassan ii de Fès. 
S. Kouara

P44 Epidémiologie de la coqueluche à Marrakech et apport du diagnostic moléculaire.
A. Rabi

P45 Etat actuel de l’épidémiologie et du niveau de résistance des bactéries responsables 
d’infections urinaires au niveau de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech
A. Allali

P46 Méningo-encéphalite tuberculeuse chez un nourrisson révélée par une hémorragie du 
noyau caudé.
FZ Alaoui-inboui

P47 Apport de la biologie moléculaire dans les infections respiratoires aigües de   l’enfant : à 
propos de 133 cas. 
FZ. Sami

P48 Les encéphalites aigues  chez l’enfant : expérience de CHU de marrakech.  
FZ. Sami

P49 Manifestations cliniques néonatales du Cytomégalovirus.
S. Batali

P50 Identification  des espèces du complexe tuberculosis dans la tuberculose  chez  l’enfant à 
l’hôpital d’enfant A. Harouchi, Casablanca.
F. Maaloum

P51 Infection à VRS chez l’enfant au CHU de Marrakech et apport de la PCR multiplex.
S. Abbassi

P52 Profil bactériologique des infections liées aux cathéters veineux à l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech.
G. Elghouat

P53 La séroprévalence des oreillons à Marrakech.
D. Bounid

P54 Evolution de la résistance aux fluoroquinolones des entérobactéries isolées à l’hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech.
D. Bounid

P55 Séroprévalence de la rougeole chez l’enfant à Marrakech.
H. Zahir
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P56 L’infection à Acinetobacter Baumannii multiresistant chez l’enfant au CHU de Marrakech : 
bilan 2017-2018.
T. Rokni

P57 Étiologie des co-infections respiratoires virales chez les enfants au CHU de Marrakech. 
T. Rokni

P58 Stratégies de lutte adaptées par la population au niveau des zones endémiques de 
leishmanioses dans la région de Marrakech.
J. Daiz

P59 Étude de la séroprévalence de la varicelle dans la région de Marrakech.
K. Warda

P60 Méningite bactérienne à Haemophilus influenzae : le risque résiduel ; à propos de 8 cas.
FZ. Elhanafi

P61 Les otomastoïdites aigues chez l’enfant : à propos de13 cas.
FZ. Elhanafi

P62 Anomalies hématologiques et statut immunitaire chez des enfants infectés par le VIH.
S. Aourarh

P63 Méningites nosocomiales post-opératoire à Acinetobacter baumannii multi  résistant en 
milieu de réanimation pédiatrique du CHU ibn Rochd-Casablanca : à propos de 2 cas.
G. Amane

P64 Germes inhabituels en réanimation néonatale.
S. Alaoui

P65 Profil immunovirologique de l’infection à VIH chez l’enfant au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
M. Jaouad

P66 Apport de la PCR multiplex dans le diagnostic des infections respiratoires à Mycoplasme 
pneumoniae chez l’enfant au CHU Mohamed VI de Marrakech.
J. Belkhair

P67 Klebsiella pneumoniae multirésistante chez l’enfant : Quoi de neuf en 2017-2018 ?
J. Belkhair

P68 Etiologies des Infections respiratoires aigues chez l'enfant hospitalisé au CHU Ibn Rochd 
de Casablanca : Apport des techniques moléculaires à approche Syndromique.
I. Lamtaai

P69

P70 Manifestations cliniques de la grippe A-H1N1 chez B76 hospitalisé : A propos de 20 cas.
I. Benhsaien

P71 Séroprévalence de la Rubéole chez la Femme Enceinte à Agadir.
M. Bouraddane

p72 Apport de l’approche syndromique dans le diagnostic des méningites chez l’enfant au 
CHU de Marrakech.
A. Rabi

P73  Evolution de l’infection à Staphylococcus aureus chez l’enfant entre 2010 et 2018au CHU 
de Marrakech.
S. Oukkas

P74 Diagnostic rapide des infections respiratoires aigües basses avec le panel respiratoire 
FilmArray chez l’enfant au CHU de Marrakech.
S. Oukkas
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P75 Profil épidémiologique des méningites aigues bactériennes de l’enfant : Etude 
rétrospective sur l’année 2018.
M. Oudrhiri

P76  Perception de la vaccination contre la grippe saisonnière par des clients de pharmacies à 
Casablanca.
M. Zinoune

P77 Intérêt du triage dans l'optimisation des hospitalisations en pédiatrie : Expérience du 
service des urgences médicales pédiatriques de Rabat.
Bousayna Iraqi

P78 Le zona chez l’enfant : à propos de 30 cas.
M. Chiguer

P79 La méningo-encéphalite tuberculeuse : Expérience de 7 ans.
S.El Moussaoui

P80 Les thromboses d’origine infectieuse chez le nouveau-né.
L.El Khalkhali

P81 Miliaire tuberculeuse de l’enfant : l’expérience du service de pédiatrie A du CHU de 
Marrakech.
O. Louachama

P82 Panorama des infections opportunistes au cours de l’infection à VIH chez l’enfant au CHU 
Mohamed VI Marrakech.
O. Louachama

P83 Profil de parasitoses intestinales infantiles diagnostiquées au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca (Maroc).
H. El Bayed Sakkali

P84 L'encéphalomyélite aiguë disséminée : à propos de 3 cas.
A. Ghanam

P85 La tuberculose ostéo-articulaire de l’enfant : à propos de 20 cas.
S. Tadsaoui

P86 La pleurésie tuberculeuse chez l’enfant : à propos de 15 cas.
S. Tadsaoui

P87 Les méningites bactériennes communautaires de l’enfant.
A. Fouad

P88 L’infection urinaire sur uropathie malformative : Expérience du CHU Mohamed VI du 
Marrakech.
F. Babokh

P89 La tuberculose de l’enfant : à propos de 263 cas.
S. Tadsaoui

P90 L’infection rétrovirale chez l’enfant : profil épidémiologique, clinique et 
immunovirologique au moment du diagnostic chez une population pédiatrique au CHU 
Med VI de Marrakech.
I. Karrati

P91  Épidémiologie des amibes chez l’enfant : Étude prospective au service de parasitologie 
de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech.
I. Mouayche

P92 Les cellulites orbitaires de l’enfant : à propos de 130 cas.
I. Ouahidi
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P93 Teignes du cuir chevelu : principale mycose de l’enfant.
K. Ouazzani

P94 Profil bactériologique des méningites néonatales : profil de résistance des bactéries.
A. Helyaich

P95 La vaccination des enfants de faible poids de naissance.
F. Bennaoui

P96 Germes atypiques : épidémies en néonatologie.
F. Bennaoui

P97 Particularités de l’infection à Pseudomonas aeruginosa chez l’enfant au CHU de 
Marrakech en 2017-2018.
A. Rabi

P98 La tuberculose extra-pulmonaire de l’enfant  au CHU de Marrakech.
FZ. Sami

P99 Pneumopathies nosocomiales : Epidémiologie et antibiorésistance à l’Hôpital Militaire 
Avicenne.
A. Allali

P100 P100- Apport de la procalcitonine chez les malades de réanimation :Expérience de 
l’hôpital militaire Avicenne.
F. Elfarssani
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Les méningo-encéphalites chez l’enfant : profil épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et évolutif.
S. Faiq, K. Errehymy, N. Amenzoui, F.Ailal, A. bousfiha, J. Najib
Service de pédiatrie 1, Hôpital Abderrahim Harr ouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc  

Introduction : Les méningo-encéphalites aiguës de l’enfant sont des pathologies graves, elles constituent de 
vraies urgences médicales et posent essentiellement trois problèmes : une difficulté diagnostique, un problème 
pathogénique et un problème thérapeutique. Objectif est de rapporter le profil épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et évolutif des méningo-encéphalites chez l’enfant. Patients et méthode : il s’agit d’une étude 
rétrospective incluant 116 enfants hospitalisés au service de Pédiatrie 1, à l’hôpital d’enfant Abderrahim 
Harouchi, une étude  étalée sur une période de 6 ans entre janvier 2013 et décembre 2018. Résultats : l’âge 
de nos patients était compris entre 1 mois et 14 ans, avec une prédominance masculine à 57%, les signes 
cliniques étaient dominés par les convulsions, suivis de trouble de conscience, signes déficitaires, syndrome 
méningé, trouble de conscience et signe d’hypertension intracrânienne, la TDM cérébrale était faite chez tous 
nos malades mais l’IRM n’a été faite que chez 27,5%, il s’agit d’une cause bactérienne dans 44%, virale dans 
45,6% et EMAD dans 21,4%. L’évolution était sans séquelles dans 62% et le décès 2,5%. Conclusion : la 
méningo-encéphalite est une atteinte inflammatoire de l’encéphale et des méninges. Elle peut être d’origine 
infectieuse, auto-immune, oncologique, toxique, métabolique ou vasculaire. Son pronostic dépend en grande 
partie de l’étiologie et précocité de prise en charge.

P2- Détection rapide des pathogènes respiratoires avec le panel 
FilmArray chez des patients présentant une infection respiratoire aigue
A. Faouzi , L Latifa, F. Zemmouri, J. Nourlil 
Laboratoire de Virologie Médicale/L3 Institut Pasteur du Maroc

Les infections respiratoires sont des motifs courants d’hospitalisation et sont parfois associées à une morbidité 
et une mortalité importantes. Le large spectre des pathogènes respiratoires responsables de ces infections 
rend leur diagnostic difficile vu que les symptômes sont rarement spécifiques à un agent. 
Les outils de diagnostic moléculaires offrent actuellement un avantage sur les méthodes virologiques 
classiques en termes de sensibilité, de nombre de pathogènes ciblés, et de temps technique nécessaire pour 
l’obtention et la validation des résultats.
L’objectif de ce travail est l’identification des agents pathogènes respiratoires chez des patients présentant 
une infection aiguë des voies respiratoires inférieures par le test Film Array Respiratory Panel® FA-RP (Biofire, 
Biomérieux) permettant la détection de 17 virus ainsi que trois bactéries.
Un total de 60 échantillons nasopharyngés reçus entre la semaine 51/2018 et la semaine 09/2019, ont été 
analysés au laboratoire de Virologie Médicale avec le FA-RP qui est un système automatisé sur un instrument 
intégrant la lyse de l’échantillon, l’extraction des acides nucléiques, l’amplification, la détection et l’analyse. 
56.66% (n=34) des prélèvements analysés ont été positifs pour au moins un agent pathogène respiratoire : 
Influenza A/H1Pdm09 23.30% (n=14), Virus Respiratoire Syncytial VRS 13% (n=8), Rhinovirus 10% (n=6), 
Métapneumovirus 5% (n=5), Influenza A/H3 5% (n=3), Parainfluenza 2% (n=2), Coronavirus 229E 1.66% 
(n=1) et Bordetella Pertussis 1.66% (n=1). Des cas de co-infections ont été observés dans 4 échantillons : 
VRS/ Rhinovirus (n=3) et Rhinovirus/VRS/Bordetella Pertussis (n=1). L’approche syndromique permet 
l’amélioration du diagnostic étiologique des infections respiratoires ainsi qu’un gain en terme médico-
économique en permettant la disponibilité rapide des résultats pour une meilleure prise en charge thérapeutique 
des patients (durées d’hospitalisations et d’antibiothérapie).
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P3- Les nouveau-nés issus de mères séropositives : à propos de 28 cas
I.Querrach,  F.Hmami, S.Atmani
Service de néonatologie et réanimation néonatale-CHU Hassan II- Fès

Introduction : Le SIDA est un état de déficit immunitaire viro-induit, dont L’agent pathogène est le Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH). La transmission de la mère à l’enfant constitue l’une des principaux 
modes de transmission. Celle-ci peut se réaliser in utero, per-partum et après l’accouchement par l’allaitement. 
Par conséquent, les moyens de prévention de la transmission verticale du VIH doivent forcément s’intéresser 
à ces trois étapes. Objectifs : Mettre le point sur la prévention de la transmission mère enfant du virus de 
l’immunodéficience humaine et assurer une PEC adéquate et adaptée aux nouvelles recommandations pour 
la mère infectée par le VIH et le nouveau-né
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 28 cas s’est déroulé au service de 
réanimation néonatale du CHU Hassan II de FES, sur une durée de 8 ans, s’étalant du 2010 jusqu’au 2018. 
Résultats : Pendant la période d’étude, le service  a accueilli 10 710 nouveau-nés dont 28 issus des mamans 
séropositives, soit une prévalence de 0.26%. L’âge moyen des mamans était de 27 ans. Le mode de 
contamination était majoritairement sexuel avec  78% des gestantes ayant eu des rapports multiples non 
protégés. Deux femmes avaient un antécédent d’un avortement clandestin, et  4 patientes avaient un 
antécédent de transfusion sanguine dans les années 90. 16 patientes ont appris leur séropositivité pour le 
VIH à l’occasion de cette grossesse. Le type 1 de VIH qui prédomine avec un taux de 82%. La majorité des 
gestantes avaient une biométrie fœtale satisfaisante. Toutes les patientes de notre étude ont été mises sous 
traitement antirétroviral pendant leurs grossesses. Elles ont toutes commencé à des moments différents de 
leurs grossesses une thérapie à base de Lamivudine-Zidovudine-Lopinavir-Ritonavir. L’indication de la voie 
haute a été posée chez 15 patientes et la voie basse a été indiquée chez 9 patientes de notre série. On a eu 
4 avortements spontanés, et un cas de MFIU à 28 SA, et 23 nouveau-nés. Tous les nouveau-nés avaient une 
bonne adaptation à la vie extra-utérine, sauf un seul nouveau-né qui est prématuré de 35 SA et qui avait un 
apgar à 6/10 puis à 8/10 à 5 min. Le bilan malformatif était négatif chez tous les nouveaux nés sauf un seul 
qui avait une malformation à type de spina bifida. Tous les nouveau-nés ont été mis sous  Zidovudine sirop à 
la dose de 4mg /kg/12h sauf 2 nouveau-nés ont reçus un traitement renforcé (trithérapie)  et allaitement 
artificiel exclusif. PCR à la naissance faite chez tous les nouveau-nés, est revenue positive chez 3 cas. 
Conclusion : Dans notre étude le taux de transmission du VIH de la mère vers l’enfant était  aux alentours de 
10 % qui restent encore loin de l’objectif de la PTME qui doit être < 0,2%.

P4- La leishmaniose viscérale infantile : à propos de 106 cas
A.Ouayad, FZ. Dyabi, FZ. Sami, A.Bourrahouat, I. Ait Sab
Service De Pediatrie B CHU Mohammed VI Marrakech

La leishmaniose viscérale infantile est une parasitose due à un protozoaire flagellé du genre leishmania 
Infantum. Elle touche essentiellement les jeunes enfants issus de milieux défavorisés. Notre travail est une 
étude rétrospective, effectuée au service de Pédiatrie B au Centre hospitalier universitaire de Marrakech, 
étalée sur une période de 10 ans, allant de Janvier 2009 au Décembre 2018, et qui avait colligé 106 cas. 
L’objectif de cette étude est d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives, de la leishmaniose viscérale infantile. L’âge moyen de nos patients était de 2,5 
ans, avec des extrêmes de 6 mois à 15 ans. Le sexe ratio H /F était de 1,3. 42,5% des cas étaient de la région 
de DERAA-TAFILALET et 40,5 % était de la région de MARRAKECH-SAFI. La triade fièvre, pâleur, 
splénomégalie était retrouvée chez 79,24% des cas. La fièvre est présente dans 92,45% des cas, la pâleur 
dans 92,45% des cas et la splénomégalie dans 87,73 % des cas. L’hémogramme a objectivé une anémie 
dans tous les cas, une leucopénie et une thrombopénie dans respectivement 77,3% et 97% des cas. Le 
diagnostic a été confirmé par le myélogramme dans 85% des cas et par les sérologies dans 15% des cas. Le 
traitement s’est basé initialement, chez tous les malades,
sur N Méthyl Glucamine (Glucantime), administré par voie intramusculaire avec une surveillance clinique et 
biologique. La guérison après la première cure était notée chez 83% des cas (88 cas). Nous avons noté 2 cas 
de résistance primaire aux dérivés de l’antimoine, 6 cas de rechutes dont 5 ont répondu à la 2ème cure de 
traitement, et 7 décès. La prévalence, la gravité clinique et l’impact économique de cette parasitose imposent 
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le renforcement des mesures préventives et le développement des moyens diagnostiques et thérapeutique 
afin d’améliorer le pronostic.

P5-  EEG dans les méningoencéphalites varicelleuses suivies à l’EHS EL 
HADI FLICI (EL KETTAR) – ALGER
F.Toumi Fayçal (1) ,N. Achour (2)

(1) Laboratoire d’électroencéphalographie, EHS EL HADI FLICI (EL KETTAR) - Alger
(2) Service des maladies infectieuses «B», EHS EL HADI FLICI (EL KETTAR) – Alger

23 patients : 17 de sexe masculin, 6 de sexe féminin (sexratio : M/F= 2,83), âgés de 4 mois à 16 ans ½, ont 
été suivis au niveau de l’hôpital spécialisé en maladies infectieuses El Hadi Flici d’El Kettar (Alger) entre le 
29/08/2006 et le 28/01/2018 pour méningo-encéphalite post-varicelleuse. Un délai moyen de 2 semaines est 
noté entre l’exanthème caractéristique et la survenue de troubles évoquant une encéphalite post- varicelleuse 
(troubles de la conscience, crises épileptiques, troubles psychiques, mais plus fréquemment un syndrome 
cérébelleux). 
Cliniquement : Au premier contrôle EEG, réalisé après un délai moyen 5 jours (les troubles de la conscience 
sont peu fréquemment relevés (4 cas dont un coma), un seul patient présentait des troubles du comportement, 
et comme principal symptôme focal : un syndrome cérébelleux plus ou moins complet (statique, stato-
cinétique, plus souvent décrit comme une ataxie cérébelleuse) a été noté dans 14 des 23 cas, soit près de 
61% des patients. Les crises épileptiques, généralisées ont été rapportées dans 7 cas, dont 2 avec un état de 
mal convulsif.
Les signes EEG : un ralentissement du rythme de base est observé chez 13 patients. Il est modéré, dans la 
bande thêta dans 12 cas ou très marqué dans la bande delta chez un seul patient. Il était absent dans 10 cas. 
Les anomalies paroxystiques lentes, diffuses chez 7 patients, localisées chez 10 autres, absentes chez 6 
d’entre eux. Quant aux anomalies de type épileptique, un seul patient présentait des signes focaux.
13 des patients ont reçu un traitement antiviral (acyclovir), un seul a reçu des antibiotiques associés. Des 
antiépileptiques (AE) ont été prescrits chez 4 des 7 patients qui avaient présenté des crises comitiales.
La plupart des signes cliniques et EEG ont régressé lors du suivi électro-clinique. Les EEG ont été poursuivis 
chez certains patients,  surtout dans le cadre du suivi de leur traitement AE et aussi pour suivre la régression 
des anomalies paroxystiques lentes. 
Conclusion : La réapparition tardive de pathologies liées au virus (zona) est un risque encouru chez les 
patients infectés lors d’une varicelle en cas de diminution d’immunocompétence. Bien que la mortalité soit 
faible dans les atteintes varicelleuses, les complications immédiates ou tardives de cette pathologie virale, 
pourraient être réduites dans la population générale par l’introduction de la vaccination dans les programmes 
nationaux de vaccination. 

P6- Encéphalite rubéolique d’observation récente et à  fréquence 
inhabituelle  
N.Achour (1) , F. Toumi (2) ,
(1) Service des maladies infectieuses «B», EHS EL HADI FLICI (EL KETTAR) - Alger
(2) Laboratoire d’électroencéphalographie, EHS EL HADI FLICI (EL KETTAR) – Alger

La rubéole est une maladie infectieuse, contagieuse, courante.Elle affecte les enfants non vaccinés âgés de 
5 à 14 ans. Nous procédons a une analyse des cas d’encéphalite rubéolique pris en charge durant nos 
années d’exercices en précisant les aspects épidémiologiques, cliniques, et évolutifs de cette affection.
De 2006 à 2014 8 enfants âgés respectivement de 7à 16ans ,5de sexe masculin.4 enfants  pris en charge 
durant le1er  semestre  2012  lors d’une Épidémie  de rubéole nationale 5G et 3F, non vacciné contre la 
rubéole admis pour une encéphalite rubéolique. L’âge moyen était de 9.6 ans. [7ans et demi -16ans].Les 
convulsions étaient le symptôme inaugural dans  cas. 2 patients étaient apyrétiques
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un rash transitoire  dans 5cas et intense et généralisé dans3cas Le délai moyen entre l’exanthème et les 
manifestations neurologiques  était de 6 jours. [3 jours à 12jours].4 patients  ont présentés un coma ,avec 
séjour en réanimation dont deux intubés (moyenne 9jours). LCS réalisé dans 2cas :lymphocytes ++,et Culture 
négative. Un ralentissement du rythme de fond à l’EEG dans 2 cas. Un scanner cérébrale  normale dans 5 
cas .L’IRM cérébrale  au début  normale puis .3 cas:  - œdème diffus dans 2cas - encéphalite parièto- occipital  
Bilatérale. le traitement ANTB + Antiviraux +Anticonvulsivant 6 cas 
Le traitement anticonvulsivant maintenue 6 mois dans 4 cas.Discussion : Discordance  entre  la gravité  
clinique initiale  et l’imagerie (5 Nl) .  peut être a considérer comme  un  élément  de pronostic  favorable  car 
peu en faveur  d’une étiologie  herpétique . Elle ne dispense  cependant pas du traitement  précoce par 
acyclovir jusqu’au diagnostic de certitude ;Dans notre série le pronostic final  a été  favorable  dans  7/8 ( 
ADEM).Conclusion Ces observations d’encéphalite rubéolique illustrent la gravité potentielle de cette 
affection. Au décours des cas notifiés, ont contribué à la révision et l’élargissement à tout le pays   du  
programme vaccinal . 

P7- Diagnostic virologique des bronchiolites virales
FZ.Sami1, FZ.Mouad1,  N.Rada1, G.Draiss 1, N.Soraa2 , M.Bouskraoui 1 
1. Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech, FMPM, Université Cadi Ayyad 
2. Service de biologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, FMPM, Université Cadi Ayyad 

Introduction :La bronchiolite virale constitue la première cause  d’hospitalisation chez le nourrisson. Le virus 
respiratoire  syncytial est considéré responsable de 50 % à 90 % de ces bronchiolites. Avec le développement 
des technologies moléculaires plusieurs virus ont été mis en évidence. Objectif :L’objectif de notre étude  est 
de  déterminer l’épidémiologie, les tendances saisonnières et les co-infections des agents pathogènes viraux 
responsables de la bronchiolite virale.  Matériel et méthode :l s’agit d’une  étude descriptive rétrospective  
incluant  88  prélèvements naso-pharyngés effectués pour des  nourrissons admis pour bronchiolite aigue au 
service de pédiatrie A et  analysés par techniques de PCR multiplex visant  17 virus  au  sein de service de 
biologie de CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 1 an allant du janvier au décembre 2018. 
Résultats :Au moins 1 virus a été détecté chez 81/88 (92%)  des nourrissons avec un seul, 2 ou 3 virus dans 
55,5% , 27%   et  17,5% des cas respectivement. Le rhinovirus était le virus le plus détecté  représentant 
(69%) et plus prédominant en automne, suivi par le virus respiratoire syncytial (VRS) dans (35%) des cas et 
plus prédominant en hiver puis le parainfluenzae type 3 (23%) , le métapneumovirus (11%) , l’adénovirus 
(10%)   puis le parainfluenzae type 4 , le coronavirus et le virus de la grippe à des taux plus bas .La  co-
infection la plus fréquente était entre le rhinovirus et le parainfluenzae type 3 (20%) ainsi que le rhinovirus et 
le virus respiratoire syncytial(18%). La durée moyenne d’hospitalisation était de 11 jours ; l’âge inférieur à 3 
mois et  l’adénovirus étaient associés à une durée de séjour plus longue. Les c-infections n’influençaient pas 
la gravité de la maladie. L’antibiothérapie était administrée chez 42% des enfants pour des surinfections 
bactériennes. L’évolution était favorable chez 92% , 5% ont évolué vers un asthme et le décès est survenue 
chez 2% des nourrissons. Conclusion : D’après les résultats de notre études 2 questions se posent : le 
rhinovirus est t-il devenu le premier virus de la bronchiolite virale ?  et est ce qu’il s’agissait d’une épidémie de 
rhinovirus en 2018 ?. Des futures études devraient être effectuées pour répondre à ces questions.

P8- L’apport de la PCR dans le diagnostic des infections pulmonaire 
postnatales
S.Mrhar1, 2, F. Bennaoui1, 2, N. El Idrissi Slitine1,2, N.Soraa3, F.M.R Maoulainine 1,2 
1- Service de réanimation néonatale CHU Mohammed VI Marrakech Maroc
2- Equipe de recherche la santé, l’enfance et le développement faculté de Médecine Université Cadi Ayyad Marrakech
3- Service de microbiologie virologie  CHU Mohammed VI Marrakech Maroc.

L’infection pulmonaire postnatale demeure une cause préoccupante de mortalité et de morbidité néonatale. 
But: Démontrer l’intérêt de la PCR dans le diagnostic des infections pulmonaire postnatal. Matériel et 
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méthode: Etude rétrospective comparative conduite au service de réanimation  néonatale CHU MOHAMED 
VI Marrakech. Résultats: Ont été inclus 66 malades âgé de 7 à 40 jours, ayant présenté une détresse 
respiratoire au cours des deux périodes; la première entre janvier 2014 et 30 mars 2015 (population A), et la 
deuxième du 1 janvier 2018 au 30 avril 2018(population B). La population A n’a pas bénéficiée d’un examen 
PCR, hors la population B faite de 20 malades ont tous bénéficiés d’un examen PCR  revenus positif. 100% 
de la population A est traité par les céphalosporines de 3ème génération et gentamicine associés aux 
macrolides dans 34%. La population B est traitée par la kinésithérapie respiratoire associée aux macrolides  
dans 10%. La durée moyenne d’hospitalisation était de dix jours dans la population A, et de 5 jours dans la 
population B. Conclusion: De significatifs changements des modalités de prise en charge ont été observés 
avec l’utilisation de la PCR dans le diagnostic de l’infection pulmonaire postnatale.

P9- Méningoencéphalites aigues chez l’enfant ,Expérience de l’Hôpital 
d’Enfant de Rabat 
Z. Moussaid(1), C. Khayroun(1), H.Rami (1),F. Benbrahim (1), A. Asermouh (1),  N. Elhafidi, (1) C. Mahraoui(1), S. 
Benchekroun(1)

1.Service d’Infectiologie  Pédiatrique,  Hôpital d’Enfants Rabat, CHU Ibn Sina.

La méningo-encéphalite chez l’enfant est une entité qui peut mettre en jeu le pronostic vital sinon fonctionnel 
.Le   but de ce travail est de rapporter l’  expérience e l’Hôpital d’Enfant de Rabat concernant cette  affection 
afin de dégager les particularités épidémiologiques ,cliniques , thérapeutiques et évolutives . Matériel et 
méthodes :  la période considérée est de  janvier 2014 à  décembre 2018. Les critères d’inclusion sont l’âge  
de moins de 15 ans ,des signes d’encéphalite type convulsion .troubles de conscience ou troubles  de 
comportement, d’ installation brutale dans un contexte de fièvre. Résultats :40 cas retenus comme encéphalite 
ont été colliges pendant la période étudiée .La moyenne d’âge est de 4 ans ( 2mois à 14 ans). Le sex-ratio est 
de 1,1. Les signes cliniques retrouvés étaient : la fièvre (92,5 %), des crises convulsives (75 %),  des troubles 
de conscience (37,5 % ). 25 % des patients ont nécessité un recours aux soins intensifs. Le diagnostic 
étiologique a été établi chez 19 patients : 17 cas d’encéphalite infectieuse (6 cas d’encéphalites herpétiques, 
2 d’encéphalites ourliennes, 5 d’encéphalites tuberculeuses, 1 encéphalite à méningocoque et 3 d’encéphalites 
bactériennes à germe inconnu) ,  1cas d’encéphalite post varicelle et 2 cas d’ ADEM . L’IRM, la TDM, l’EEG, 
les sérologies virales et la PCR dans le LCR de plus de son analyse ont contribué au diagnostic positif et 
étiologique. . Le diagnostic retenu était certain (32%), probable (14%) et possible (54%) selon la présentation 
clinique et les résultats de l’imagerie et de la biologie ainsi que la réponse au traitement et le suivi.15 enfants 
(45%) ont eu une évolution favorable, 12 (30%) ont gardé des séquelles modérées, 5 (12,5%) des séquelles 
importantes et 5 (12,5%) sont décédés. Discussion : Cette série quoique limitée dans le temps , mets en 
exergue la gravite des méningo-encéphalites aigues  chez l’ enfant . Les difficultés diagnostiques sont 
importantes de par la non disponibilité en routine de l’ IRM cérébrale d’ un apport nettement supérieure à  la 
TDM et de la PCR du LCR ce qui est source de retard diagnostic et mauvais pronostic . La mise à disposition 
de ces examens et la sensibilisation des médecins à cet entité en vue dune meilleure qualité de prise en 
charge restent  indispensables pour l’obtention de meilleurs résultats.

P10- Érythème polymorphe récidivant chez l’enfant 
Z. Moussaid(1), C. Khayroun(1), H.Rami (1),F. Benbrahim (1), A. Asermouh (1),  N. Elhafidi, (1) C. Mahraoui(1), S. 
Benchekroun(1)

1. Service d’Infectiologie  Pédiatrique,  Hôpital d’Enfants Rabat, CHU Ibn Sina

Nous rapportons l’observation  d’un cas d’érythème polymorphe récidivant secondaire à une infection 
par mycoplasme pneumoniae. Observation :Enfant de 12 ans de sexe masculin ayant comme antécédent 
des gingivostomatites à répétition à raison de 4 épisodes pendant 3 ans sans notion de lésions cutanées 
associées auparavant.Ces épisodes ont été traités à chaque fois par automédication par des crèmes locales  
mais jamais explorées . Admis dans notre formation pour un 5 ème  épisode de gingivostomatite plus sévère 
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avec des difficultés alimentaires sans fièvre ni signes respiratoires. L’enfant a été mis dès l’admission sous 
associé à hygiène bucco-dentaire et des soins dentaires . Le bilan étiologique, comportant notamment les 
sérologies herpétique des hépatites B et C, du VIH était négatif.  Au 3 ème    jour  d’hospitalisation, apparition 
de lésions bulleuses et érythémateuses en cocarde au niveau des plantes des pieds et des paumes des 
mains avec atteinte oculaire bilatérale. L’évolution était marquée par la persistance des lésions devenant plus 
étendues à la face d’extension des 4 membres  avec un œdème palpébral bilatéral .La sérologie pour le 
Mycoplasma pneumoniae faite est  revenue  positive .Le patient a été mis sous josamycine .5 jours plus tard, 
une bonne évolution est constatée .  Le diagnostic d’érythème polymorphe (EP)   secondaire à une infection 
par Mycoplasma  pneumoniae  a donc été retenu. Discussion : L’étiologie de l’EP est obscure. Le diagnostic 
est clinique : syndrome cutanéo-muqueux aigu caractérisé par des lésions cutanées en cocarde très typiques 
siégeant symétriquement sur les faces d’extension des membres. Les lésions muqueuses érosives, 
inconstantes, font la sévérité du tableau comme chez notre patient. Le traitement de l’EP comporte trois 
volets, l’un symptomatique, l’autre étiologique, et enfin un traitement de fond. La corticothérapie générale 
n’est pas toujours bénéfique dans le traitement d’un érythème polymorphe installé. Elle peut se discuter pour 
la prévention des formes récidivantes. L’aciclovir peut avoir une place dans les récurrences post-herpétiques. 
L’évolution, spontanément régressive, est le plus souvent bénigne. Le caractère récidivant et invalidant de 
l’EP chez notre patient handicapant sa vie quotidienne et sa scolarité nous a poussé à le mettre sous aciclovir 
200 mg, 2 fois/jour pendant 6 mois avec un suivi rigoureux et multidisciplinaire.

P11- La Coqueluche néonatale : expérience de l’unité de néonatologie 
et réanimation néonatale au CHU d’Oujda.
M. Azizi, A. Ayad, S. Messaoudi, R. Amrani 
CHU Mohammed VI de Oujda

Introduction :La coqueluche est une maladie contagieuse causée par Bordetella pertussis qui peut être 
prévenue par la vaccination. Le nouveau-né et le nourrisson de moins de trois mois sont peu ou non protégés 
par les anticorps maternels et exposés à une contamination d’origine le plus souvent familiale, postnatale ; le 
concept de coqueluche congénitale est discutable. Dans ce cadre, nous présentons les principales 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des nouveaux nés présentant une coqueluche  
au service de néonatologie du CHU Mohamed VI d Oujda 
Matériels et Méthodes : Ce travail concerne une étude rétrospective portant sur 10  cas de Coqueluche, 
hospitalisée au service de néonatologie  au CHU Mohamed VI d’Oujda  durant la période du premier janvier 
2018 au 31 février 2019. Résultat :L’âge moyen des 10 cas de notre étude était de 15 jours  avec des 
extrêmes allant de 12 jours de vie à 21 jours de vie. Le sexe ratio H/F était de 1,27. Un contaminateur 
probable dans l’entourage a été identifié dans 28% des cas. 50 % des nouveaux nés  de notre étude 
présentaient une toux quinteuse évoluant depuis au-moins 2 semaines. Douze pour cent avaient une reprise 
inspiratoire sonore et 8% présentaient le classique  chant de coq. Quarante pour cent présentaient des 
vomissements au décours de la toux ; 80% et 40% ont présentés respectivement des accès de cyanose et 
des apnées.  2 cas ont présentés une complication à type, de bradycardies, et d’hypotonies  ayant nécessitées  
une hospitalisation prolongée, 19 jours en moyenne. Parmi les 10 cas qui avaient un hémogramme, une 
hyper-lymphocytose et une thrombocytose ont été retrouvées dans la majorité des cas. Des mesures 
symptomatiques ont été entreprises en fonction des cas et le traitement spécifique était l’antibiothérapie par 
macrolides. L’évolution a été favorable dans la quasi-totalité des cas. Conclusion : La coqueluche reste une 
maladie grave et mortelle en période néonatale, En Afrique, où les examens complémentaires tels que la PCR 
sont peu accessibles, une étude clinique soigneuse et l’analyse du taux absolu de lymphocytes peuvent être 
une alternative pour le diagnostic de coqueluche. La vaccination des jeunes adolescents et des adultes étant 
elle aussi problématique dans les pays pauvres, la mise au point de vaccins d’efficacité accrue peut contribuer 
à un meilleur contrôle de cette maladie. 
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P12- Bactériémies nosocomiales sur cathéter veineux ombilical : à 
propos de 100 cas
G. Khabote1,2, F. Bennaoui1,2, N. El Idrissi Slitine1,2, Soraa N3 , FMR. Maoulainine1,2    

(1) Service de réanimation néonatale CHU Mohammed VI Marrakech Maroc 
(2) Equipe de recherche la santé, l’enfance et le développement faculté de Médecine Université Cadi Ayyad 
Marrakech 
(3) Service de microbiologie CHU Mohammed VI Marrakech Maroc  .

Introduction: Les infections liées aux cathéter veineux ombilicaux représentent un problème de santé majeur 
pour les nouveau-nés hospitalisés dans un service de réanimation .Objectif :  Identifier les facteurs de risque 
d’infections bactériémiques liées aux cathéter veineux ombilicaux chez les nouveau-nés   .Matériels et 
méthodes : Notre étude rétrospective  a été réalisé entre le 1 er janvier 2017 et le 31 janvier 2018  incluant  
les nouveau-nés  hospitalisés dans les premières 48h de vie dans le  service de réanimation néonatale du 
Centre Hospitalier Universitaire MOHAMMED VI de Marrakech. . Résultats : 100 nouveau-nés ont été inclus 
et 30 bactériémies sur cathéter veineux ombilicaux diagnostiquées , la durée moyenne de catathérisme était 
de 8 jours , la durée moyenne de séjour était de 22 jours ,  le poids de naissance moyen était de 1kg600 
.Parmi les 30 infections sur cathéter recensées , 13 d’entres elles étaient dues à un Staphyolocoque à 
coagulase négative résistantes à la Méticilline , 10 étaient dues à Klebsiella pneumoniae résistante aux 
Céphalosporines , 1 était due à Kluyvera intermedia et 6 étaient dues à Enterobacter cloacae résistante aux 
Céphalosporines .  En analyse multivariée les facteurs de risque d’infection étaient : le poids de naissance , 
l’âge gestationnel , la transfusion ; la durée de ventilation non invasive , la durée de nutrition entérale   
Conclusion : Les facteurs liés à l’hôte sont vraisemblablement importants dans les risques d’acquisition 
d’infections chez le nouveau-né . La prévention reste difficile et l’établissement de strictes mesures d’asepsie 
dans la prise en charge des cathéters veineux ombilicaux doit être privilégié.

P13- Mortalité néonatale au CHU Mohammed VI de Marrakech
G. Khabote1,2 , F. Bennaoui1,2 , N. El Idrissi Slitine1,2 , FMR. Maoulainine1,2       

(1)Service de réanimation néonatale CHU Mohammed VI Marrakech Maroc 
(2) Equipe de recherche la santé, l’enfance et le développement faculté de Médecine Université Cadi Ayyad 
Marrakech

Introduction : La mortalité néonatale est un véritable problème de santé publique au Maroc et préoccupation 
majeure dans le monde. Objectif : Quantifier la mortalité néonatale et analyser les facteurs épidémiologiques, 
étiologiques au niveau du service de néonatalogie du CHU Mohammed VI du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2017. Résultats : la fréquence de mortalité néonatale globale était  de 23.6 % avec une prédominance de la 
mortalité précoce (86,55 %). La dysmaturité-prématurité occupait la première place (37.2%)  des étiologies. 
Suivie de la souffrance néonatale (26.6%) . Les autres causes étaient par ordre de fréquence la prématurité 
(18%)  , l’infection néonatale (16.8%) , la détresse respiratoire  (15.1%)  , les malformations congénitales 
(6.6% ) , l’ictère par incompatibilité rhésus (4.9% ).Le maximum des cas de décès intéressait les primipares 
soit 58,47 %.Les parturientes non suivies en période anténatale représentaient 66,38% des cas. Notre série 
avait révélé une surmortalité masculine avec un sex-ratio de 1,4.  Conclusion : Le taux de mortalité néonatale 
précoce est très élevé dans notre service. Il est important : de faire un bon suivi des grossesses, d’assister 
les accouchements par de personnel qualifié, de prévenir et bien prendre en charge les nouveau-nés à la 
naissance et dans le  post- partum. 



49

7ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 29 au 31 Mars 2019

P14 : La seroprévalence du Cytomegalovirus chez l’enfant en milieu 
hospitalier
A. Zouakiª, M. Seffarª, Y. Oufkira, M. Habbata, S. Marcil ª, H. Kabbajª
A. Université Mohammed V, Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, CHU Ibn Sina, Laboratoire 
central de virologie, Rabat, Maroc. 

Introduction :Le cytomégalovirus est un virus ubiquitaire qui peut être transmis par les différents liquides 
biologiques. Sa prévalence varie de 40% à 100% selon l’âge, le pays et le niveau socioéconomique de la 
population. L’infection à CMV est le plus souvent asymptomatique chez les sujets immunocompétents; par 
contre, elle peut être grave chez les patients immunodéprimés et pour le fœtus. Objectif :Notre objectif est 
d’étudier la séroprévalence du CMV chez l’enfant en milieu hospitalier. Matériel et méthodes :Nous avons 
mené une étude rétrospective portant sur 1142 prélèvements des enfants âgés entre 6 mois et 16 ans, reçus 
de l’hôpital des enfants de rabat  au laboratoire central de virologie à l’hôpital des spécialités de rabat,  durant 
la période allant d’avril 2015 à février 2019. Tous les échantillons ont fait l’objet d’une recherche immunologique 
microparticulaire par chimiluminescence sur l’automate Architect Abbott pour la détection qualitative et la 
quantification des IgG dirigés contre le CMV avec un seuil de 6UA/ml. Nous avons exclus tous les nourrissons 
âgés de moins de 6 mois et ceux dont l’âge n’a pas été mentionné. Résultats :Sur les 1142 prélèvements 
inclus, 981 échantillons était positifs soit une séroprévalence globale de 85.9%. chez la population séropositive, 
la médiane d’âge était de 64 mois [6-192] et le sexe ratio M/F était de 1.4. Dans notre étude, la séroprévalence 
était de 88.32% chez les filles vs 84.30% chez les garçons et elle augmente avec l’âge: 75.08% chez les 
nourrissons de 6 mois à 2 ans, 81.45% chez les enfants de 2 à 5 ans, 92.96% chez les enfants de 5 à 12 ans 
et 97.48% chez les adolescents âgés de 12 à 16 ans. En outre, la séropositivité varie selon le service de 
provenance avec une prévalence qui varie entre 92.41%, 87.89%, 87.60%, 84.61%, 80.37% et 75.98% au 
niveau des services d’hématologie et d’oncologie médicale, de cardio-néphrologie de gastro-entérologie, de 
réanimation, d’infectiologie et de neuro-endocrinologie respectivement alors que chez les patients externes, 
elle était de 85.71%. Conclusion : Dans notre étude, la séroprévalence globale de CMV chez la population 
pédiatrique suivie à l’HER est de  85.9% et elle augmente avec l’âge, ce qui rejoint les données de la littérature 
dans les pays en voie de développement.

P15-Evaluation des connaissances des parents sur les bronchiolites 
aigues
M. Ait Mouloud, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba
Service de Pédiatrie, CHU Mohammed VI, Oujda.

Introduction :La bronchiolite aigue du nourrisson constitue la maladie respiratoire la plus fréquente chez le 
nourrisson de moins de 2 ans. Il s’agit d’une infection des voies aériennes inférieures d’origine virale 
extrêmement contagieuse, à l’origine chaque année d’une épidémie hivernale. A l’heure actuelle, devant 
l’absence de vaccin  et un arsenal thérapeutique toujours limité, le meilleur moyen de lutter contre cette 
affection semble être la prévention. L’objectif de ce travail est d’évaluer les connaissances des parents en 
matière de bronchiolites aigues des nourrissons .Moyens et méthodes :Nous avons réalisé une étude 
transversale sur 4 mois au service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire d’Oujda, à 
l’aide d’un questionnaire. Les parents inclus étaient ceux dont les enfants ont consulté pour une bronchiolite 
aigue. Ont été exclus de l’étude les parents dont les nourrissons présentaient une bronchiolite grave. L’analyse 
descriptive des données a été faite à l’aide du logiciel SPSS version 21.0. Résultats : Au total 125 
questionnaires ont pu être exploités et analysés. La moyenne d’âge des nourrissons était de 9mois. Les 
parents croyaient dans 95% des cas que la bronchiolite était secondaire au climat froid. Pour 90 parents, la 
bronchiolite était considérée comme  une affection contagieuse. Ces derniers ont répondu  que les moyens 
de transmission étaient  l’air dans 60% des cas, le contact physique dans 30% des cas et 10% ont répondu 
qu’ils ne savaient pas. Les mesures préventives utilisés selon les parents étaient : recouvrir le bébé 
correctement (45%), éviter les bains et les douches (20%), éviter le contact avec les personnes enrhumés 
(10%) et 25% ont répondu qu’ils ne savaient pas. La grande majorité des parents jugeaient être insuffisamment 
informés sur cette maladie. Conclusion :Les infections respiratoires constituent une cause de mortalité 
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infantile au Maroc, du en partie à l’absence d’information et de sensibilisation. Ainsi un programme de 
sensibilisation à grande échelle devrait être entrepris, afin de contribuer à la diminution de la morbidité et de 
la mortalité liées aux infections respiratoires dans notre pays.

P16- La prévalence de l’hépatite A chez l’enfant dans la région de Fès
S. Bouramdane, M. Idrissi Lakhdar, M. Hida
Service de pédiatrie, Service des urgences pédiatriques, CHU HASSAN II FES

Introduction : Chez l’enfant, l’hépatite A est le plus souvent asymptomatique et évolue spontanément vers la 
guérison. Mais parfois, elle est responsable de tableaux graves compliqués d’encéphalopathie hépatique 
dont le seul traitement curatif est la transplantation hépatique.
Patients et méthodes : Nous avons mené une étude prospective de 40 cas d’hépatite A colligés aux services 
de pédiatrie et des urgences pédiatriques, au CHU HASSAN II Fès, sur une période de 4 mois, du 1er octobre 
2018 au 31 janvier 2019.
Résultats : Il s’agit de 21 filles et 19 garçons, soit un sex-ratio de 0,9, l’âge moyen était de 8 ans avec des 
extrêmes d’âge entre 2 et 15 ans, l’asthénie et l’ictère étaient les principaux motifs de consultation, aucun 
enfant n’a était vacciné contre l’hépatite A,  32% des cas étaient contaminés par un proche, le délais moyen 
de consultation après début des symptômes était de 10 jours, 76,5% des cas présentaient une fièvre, 100% 
une cholestase clinique, 74% une douleur abdominale avec vomissements, 3 enfants avaient des troubles 
neurologiques et 1 enfant admis dans un tableau de trouble de conscience, aucun enfant ne présentait un 
syndrome hémorragique. Sur le plan para-clinique, la cytolyse hépatique était objectivée chez tous les 
malades avec une moyenne de GOT à 27,3 fois la normale et des GPT à 28,7 fois la normale, une cholestase 
biologique était également objectivée chez tous les cas à des degrés variables, 36% d’enfants avaient un TP 
inférieur à 70% dont 54% inferieur à 50%, tous les malades avait une sérologie hépatite A positive à IgM avec 
un titre moyen de 6 et des extrêmes entre 1,24 et 52,83. Parmis les 40 cas colligés, 6 malades étaient 
hospitalisés pour hépatite fulminante dont 2 malades étaient au stade d’encéphalopathie hépatique, les cas 
hospitalisés étaient mis sous perfusion de sérum glucosé 10%, colimycine à la dose de 50000 UI/kg/jour par 
voie intraveineuse, Vitamine K 10mg/jour par voie intraveineuse, lactulose orale et la N-Acétylcystéine à une 
dose de charge de 140mg/kg puis d’entretien à 70mg/kg chaque 4 heures pendant 72 heures, les 2 cas 
d’encéphalopathie hépatiques ont nécessité une assistance respiratoire sur des critères neurologiques, le 
repos à domicile et les mesures hygiéno-diététiques étaient indiqués chez le reste des malades, dont 2 cas 
ont reçu la vitamine K en ambulatoire, la vaccination pour l’entourage était prescrite chez 51% des malades 
mais n’était faite que chez une seule famille. L’évolution a été marquée par le décès chez les 2 cas compliqués 
d’atteinte neurologique, 4 cas sont restés symptomatiques après 1 mois et donc ont bénéficié d’un complément 
de bilan étiologique qui a révélé une hépatite auto-immune chez un malade et une maladie de wilson chez un 
autre, les autres cas ont bien évolué.
Conclusion : L’hépatite A chez l’enfant n’est pas toujours bénigne, d’où l’intérêt de la vaccination qui prévient 
la maladie et confère une immunité permanente.

P17- Le diagnostic moléculaire des infections à HPV : recommandations 
et interprétation
A. El Kettani, AA. Bousfiha   
Laboratory of clinical immunology, inflammation and allergy (LICIA), Faculté de médecine et de pharmacie de 
Casablanca- Université Hassan II - Casablanca

Introduction : Les papillomavirus humains font partie des agents les plus fréquents des infections sexuellement 
transmissibles. Tandis que la plupart des infections à HPV sont inapparentes et transitoires, une infection 
persistante par certains génotypes viraux  peut conduire au développement de cancers des voies aériennes 
supérieures et ano-génitaux voire cutanés. Le diagnostic de l’infection à HPV repose sur la détection du 
génome viral par biologie moléculaire. L’objectif de ce travail est de faire une mise au point des recommandations 
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et des interprétations des tests de détection et de génotypage HPV.Matériel et méthodes :  L a 
recherche bibliographique a été réalisée sur Medline en utilisant le descripteur Mesh : « Human Papillomavirus 
DNA Tests » en se limitant aux 10 dernières années,  et en consultant les recommandations du Rémic 2018.
Résultats : Ce travail met le point sur les indications des tests moléculaires de détection et de génotypage 
HPV,  les recommandations pré-analytiques : prélèvement, conservation et transport, les recommandations 
analytiques des méthodes utilisées : méthodes basées sur hybridation simple, hybridation en milieu homogène 
avec amplification d’un signal, amplification génique, séquençage, détection quantitative de l’ADN viral : 
charge virale, détection des ARN messager des protéines oncogènes E6 et E7 ; Ainsi que les interprétations 
des résultats obtenus. Discussion et conclusion : Le diagnostic moléculaire des infections à HPV à tout son 
intérêt dans les infections persistantes. Les techniques utilisées doivent être adaptées à la nature du tissu 
concerné et à la localisation de la lésion.La tendance des sociétés savantes est d’améliorer la sensibilité du 
dépistage, du diagnostic et du suivi des infections à HPV avec de nouvelles méthodes et de proposer de 
nouveaux algorithmes de décision diagnostique et thérapeutique.

P18-La varicelle au milieu hospitalier : Expérience de l’hôpital d’enfant  
A propos de 50 cas.
C.Rherib, M. oudrhiri, F.Benbrahim, A.Asermouh, S.Benchekroun, C.Mahraoui, N.Elhafidi*.
Service de Pédiatrie I- Hôpital Enfant Rabat
* Laboratoire de biotechnologie médicale FMPR.

Introduction : La varicelle est une maladie infantile éruptive fréquente due au virus Herpes zoster.   Cette 
maladie est très contagieuse et survient généralement sous forme d’épidémies  saisonnière dans les 
collectivités. Bien que la maladie soit généralement bénigne chez l’enfant immuno-compétant, elle peut 
entrainer des complications graves. Objectif de l’étude : décrire les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, para-cliniques, thérapeutiques et les modalités évolutives  des varicelles de l’enfant hospitalisé.  
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective de  50 cas de varicelles  hospitalisés au service 
de pédiatrie I à l’hôpital d’enfant de Rabat, durant la période 6 ans  allant du mois de Janvier 2013  au mois 
de Décembre  2018 . Résultats : L’âge moyen des patients était de 5 ans, avec des extrêmes allants de J2 
de vie à 11 ans. Le sexe ratio H/F était de 1.08. Concernant les antécédents, un seul enfant était né prématuré 
à 35 SA ; 4 suivies pour leucémie  et 1 pour néphroblastome sous chimiothérapie, 1 cas suivi pour convulsion 
fébrile. Le motif de consultation était principalement l’éruption cutanée ; les céphalées (2cas) syndrome 
cérébelleux (1cas),  un état de mal convulsif (chez 3 cas). Aucun malade de notre série n’était vacciné contre 
la varicelle.L’examen clinique avait objectivé des lésions de varicelles dépassant 50 lésions chez 22 cas 
apparues généralement 4 jours avant l’hospitalisation dont l’origine de la contamination était connue chez 13 
cas ; la fièvre a été trouvé chez 80% de nos malades avec un syndrome cérébelleux chez 20% des cas. Dans 
notre étude la  varicelle était compliquée chez 38 cas, dominés par les complications infectieuses chez 18 
cas, neurologiques chez 18 cas, pulmonaires chez 2 cas. Ces complications étaient favorisées par des 
facteurs de risques   trouvées chez 18 cas, dominés par l’immunodépression et  la prise des AINS ; sur le plan 
para-cliniques le bilan a été réalisé chez tous nos malades sauf 4, ayant objectivé un syndrome inflammatoire, 
la ponction lombaire a été réalisée chez 16 malades  revenue positive chez un patient, le scanner cérébrale 
a été normal chez 16 malades. Le traitement a été basé sur  la prise d’antiviraux chez 70% des cas, 
l’antipyrétique, et l’antibiothérapie chez 36%  principalement a visée anti staphylococcique. L’évolution était 
favorable chez tous nos malades sur un recul de 6 mois. Conclusion : Bien que la varicelle est considérée 
comme habituellement bénigne, les formes compliquées ainsi que grave sont possibles, parfois sévères voire 
létales d’où l’intérêt d’une prophylaxie. Il n’existe pas actuellement de recommandation au Maroc pour la 
prophylaxie primaire de la varicelle par la vaccination chez l’enfant et l’adolescent, sauf cas particulier (sujets 
au contact d’immunodéprimés ou en attente de transplantation d’organe) ; d’où l’intérêt dans les pays sans 
programme de vaccination de disposer de données nationales récentes pour évaluer le coût-bénéfice d’une 
politique de vaccination.
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P19- Connaissances et réticences parentales sur la vaccination
F.E. Dyabi, I. Khattou , N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service De Pédiatrie A, Hôpital mère et enfant, CHU Mohamed VI, Marrakech

La vaccination est un élément essentiel du politique de santé publique. Elle est en effet le seul moyen 
thérapeutique qui puisse permettre d’envisager l’éradication d’un agent infectieux. Devant la recrudescence 
de certaines maladies, et devant les réticences grandissantes de la population, il semble indispensable 
d’évaluer les connaissances et les réticences de la population sur la vaccination. Très peu d’études au Maroc 
sont disponibles concernant les parents, qui sont au cœur de la décision de vacciner leur enfant. Objectif : 
évaluer les connaissances et réticences parentales dans le domaine de la vaccination.  Méthodes : étude 
épidémiologique descriptive à propos de 100 cas. Réalisée auprès des parents se présentant au service 
d’accueil des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Universitaire MED 6 sur une période de 4 mois 
allant du 01/12/2017 au 01/04/2018. Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 50 mois, le sex-ratio 
était de 1,22 avec prédominance masculine, l’âge moyen des parents était de 28 ans, 90 % des parents 
interrogés était de sexe féminin. Sur l’ensemble des parents, ils étaient 90 à être favorables à la vaccination. 
Plus de 30% des parents non favorables à la vaccination expriment comme raison le fait que « les vaccins 
provoquent des maladies graves ».  La majorité des professionnels vaccinants étaient des infirmiers des 
centres de santé (83%). 90% des parents se disaient ne pas être assez informés sur la vaccination .Parmi ces 
parents ils étaient près de 80% à souhaiter avoir plus d’informations au niveau des effets secondaires des 
vaccins et plus de 40% souhaitent avoir plus d’informations sur l’utilité et les objectifs de la vaccination . La 
prévention individuelle est de loin le premier objectif de la vaccination cité par les parents avec environ 94% 
d’entre eux qui sont d’accord avec la proposition suivante : «la vaccination permet de se protéger 
individuellement des maladies ». Conclusion : notre étude a mis en évidence l’importance du manque 
d’information reçue par les parents dans le domaine de la vaccination, d’où la nécessité d’adapter la politique 
vaccinale et d’orienter la transmission d’information, qui se doit d’être adaptée à leurs besoins afin d’augmenter 
leur adhésion dans la vaccination de leur enfant.

P20- L’infection par le VIH chez l’enfant au CHU Hassan II
G .Elmouhri ,F.Hmami ,M .Idrissi , M .Hida
CHU Hassan II, Fès 

Introduction : L’infection par le VIH, continue à représenter un problème majeur de la santé publique. Le 
nombre des enfants nouvellement infectés au CHU Hassan II de Fès et dans le monde est en augmentation 
malgré la disponibilité des moyens de diagnostic, de suivi et de prévention de la transmission Objectif : 
Analyser la clinque et la prise en charge des enfants atteints de cette affection .Matériel et méthodes : C’est 
une étude rétrospective analytique concernant les enfants vivants avec le VIH/SIDA pris en charge par le 
centre référant pédiatrique au CHU Hassan II de Fès sur la période 2012 à 2018 . Résultats : 21 cas d’EVVIH 
ont été colligés avec un âge moyen des patients au moment de diagnostic de 3 ans avec une légère 
prédominance masculine (55%). La plupart des enfants étaient d’origine urbaine (85%). 40% des cas étaient 
des orphelins. Le mode de contamination le plus dominant était la transmission mère-enfant (95%). La 
découverte était suite aux manifestations cliniques dans 45% des cas. La symptomatologie clinique était 
dominée par : les signes généraux (retard staturo-pondéral 45 % et la fièvre au long cours 30 %), les 
manifestations pulmonaires (65%) et les manifestations dermatologiques (40%). Alors que l’anomalie 
biologique la plus fréquente était l’anémie chez 70 % des patients. Les coïnfections les plus retrouvées étaient 
la coïnfection tuberculeuse (40% des cas), la candidose 20 % et la coïnfection CMV (10% des cas). La charge 
virale était supérieure à 100 000 copie/ml dans 11/18 cas. Le taux d’instauration de Traitement ARV était 85 
%, l’indétectabilité de la charge virale a été obtenue chez 70 % des patients. Le taux de mortalité était 10 % 
et le taux de perdus de vue était 10 %. Conclusion : Le diagnostic de la séropositivité chez nos enfants est 
souvent fait tardivement, et la prise en charge précoce et basée sur les lignes directives recommandés par 
L’OMS . Des efforts devraient être encore déployés en vue d’un diagnostic plus précoce et la mise en œuvre 
de la PTME serait la meilleure stratégie pour éviter l’infection à VIH Chez l’enfant.
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P21-Prévalence des infections par les Virus de la Grippe chez les 
nourrissons et les enfants à Casablanca durant les saisons 2016-2017, 
2017-2018 et 2018-2019
Anga Latifa, Faouzi Abdellah, Nourlil Jalal
Institut pasteur , Casablanca 

Introduction : Les infections respiratoires d’origine virale chez les nourrissons et les enfants sont responsables 
d’un taux de morbidité élevé pouvant engendrer une détresse respiratoire aigüe parfois mortelle. En dehors 
des virus de la grippe, la recherche des autres virus respiratoires n’est pas demandée en routine. L’objectif de 
notre étude est l’identification de certains virus chez des enfants présentant une infection respiratoire aiguë 
(IRA) nécessitant une hospitalisation : Virus Respiratoire Syncytial (VRS), Métapneumovirus, Bocavirus, 
Adénovirus, Rhinovirus, Influenza A et Influenza B.  
Materiel et méthodes :Des prélèvements nasopharyngés ont été collectés chez des nourrissons et des 
enfants entre 12 jours et cinq ans, hospitalisés pour IRA, entre les semaines 48/2017 et 12/2018.
Au total, 42 échantillons ont été analysés, au laboratoire de Virologie Médicale (Institut Pasteur Maroc), par 
PCR Multiplexe en temps réel avec les kits VIASURE (Certest BioTEc) ciblant les Adénovirus, Métapneumovirus, 
Bocavirus, Influenza A, Influenza B & VRS. Résultats :Les virus respiratoires ont été détectés dans 35 
(78.57%) prélèvements : VRS 22 (52.38%), Métapneumovirus 7 (16.66%), Adénovirus 5 (11.9%), Rhinovirus 
4 (9.52%), Influenza virus 3 (7.14%) et Bocavirus 1 (2.38%).
Des co-infections par deux virus ont été observées dans 08 cas (19.04%) : VRS/Métapneumovirus (n=3), 
VRS/Adénovirus (n=2), Adénovirus/Métapneumovirus (n=1), Adénovirus/Bocavirus (n=1) et Métapneumovirus/
Rhinovirus (n=1). Conclusion:Cette étude ciblant certains virus respiratoires démontre la diversité de ces 
virus chez les nourrissons et les enfants. D’autres virus peuvent également être recherchés (Parainfluenza, 
Coronavirus et Entérovirus). Un diagnostic précoce au moment de l’hospitalisation permet d’adapter la prise 
en charge thérapeutique et d’entreprendre les mesures prophylactiques nécessaires afin de réduire la 
propagation des virus dans les unités pédiatriques.Par ailleurs, l’utilisation en routine des tests de détection 
des virus respiratoires permettra de mieux connaître l’épidémiologie des infections respiratoires aiguës en 
particulier chez les nourrissons et les enfants.

P22- Le rôle de l’environnement hospitalier dans la transmission des 
BMR en néonatologie, Service de pédiatrie, hôpital Mohamed V-Tanger
N. Mourabit, A. Oulmaati
a Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé Tanger
b Service de pédiatrie, Hôpital Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger, Université 
Abdelmalek Essaadi

Introduction : Le rôle des surfaces et équipement médical dans la transmission de BMR en milieu hospitalier, 
a été décrit dans de nombreux rapports. Ainsi, entre 30 et 60 % des surfaces de l’environnement dans lequel 
séjourne un patient colonisé ou infecté par des BMR sont susceptibles d’être contaminées par MRSA, C. 
difficile, VRE et les germes à Gram négatif multi-résistants tels que Acinetobacter baumannii. Pour maitriser 
ce risque, un programme de surveillance microbiologique et épidémiologique est mis en place dans plusieurs 
établissements de santé. C’est dans cette optique, que le présent travail se propose afin d’apprécier de 
manière qualitative l’écologie microbienne des surfaces et d’évaluer leur qualité du bio nettoyage. 
Matériel et méthodes :70 échantillons de surface ont été prélevés par écouvillonnage conformément aux 
recommandations de la norme (ISO 14698) avant et après bio nettoyage. L’identification microbiologique des 
souches a été faite à l’aide des techniques de bactériologie conventionnelle. La détermination de la sensibilité 
aux antibiotiques a été faite par méthode de diffusion en gélose suivant les recommandations d’EUCAST. 
Résultats : Sur les 70 prélèvements , 76% se sont révélés positifs avec 44% de bactéries à Gram positif et 
32% à Gram négatif. Les entérobactéries et Pseudomonas séjournent principalement dans les circuits de 
ventilation et d’aspiration et les surfaces internes des couveuses. En revanche, Acinetobacter, au même titre 
que les germes à Gram positif se trouvent dans tous les endroits. Les bacilles à gram négatif se sont montrés 
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plus résistants aux antibiotiques avec des taux qui dépassent les 40% pour plusieurs familles d’antibiotiques. 
Aucun SARM, aucun VRE n’a été isolé. Les résultats trouvés après bio nettoyage des surfaces ont noté une 
réduction significative (80%) des bactéries à Gram positif et une persistance des Gram négatives dans les 
circuits de respiration et l’intérieure des couveuses.
Conclusion : Le risque infectieux associé à l’environnement en néonatalogie est démontré et traduit un 
processus de nettoyage défaillant. Un soutien managérial pour améliorer les services d’entretien ménager, 
l’éducation et la formation du personnel de soins s’avèrent indispensable.

P23- Séroprévalence de l’Hepatite virale C à travers l’activité du laboratoire 
de bactériologie virologie du CHU Hassan ii de Fes
A .Krich,FZ. El Hamdi, G.Yahyaoui,M. Mahmoud . 
Unité de sérologie, laboratoire central d’analyses médicales , CHU Hassan II de Fès

Introduction : L’infection par le virus C de l’hépatite (VHC) concerne plus de 170 millions de personnes dans 
le monde. Elle est considérée comme un problème de santé publique en raison de son risque d’évolution vers 
la cirrhose et le cancer du foie. L’objectif de notre travail est d’évaluer la prévalence de l’hépatite C chez 
l’enfant au CHU HASSAN II de Fès..  Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée 
entre janvier 2012 et décembre 2017, incluant toutes les demandes de sérologie de l’hépatite C réalisées 
chez l’enfant au CHU Hassan II de Fès.La sérologie a été effectuée par la recherche de l’Anti-HCV sur le 
système Architect i2000SR d’abbott par une technique immunologique par chimiluminescence (CMIA). Pour 
78 recherches d’Ac anti-VHC positive, une PCR VHC a été effectuée pour confirmation.  Résultats :L’étude 
a été portée sur 1201 patients, avec un sexe ratio H/F de 1.4 et une moyenne d’âge de 5 ans.Le profil 
sérologique était comme suit :1123 patients étaient séro-négatifs :Anti HCV (dépistage)<1 (93,5%) ; 78 
patients étaient séro-positifs :Anti HCV (dépistage)> ou = 1 (6.5%). Conclusion : La prévalence des 
marqueurs sérologiques du VHC est très variable en fonction des pays étudiés. La sécurité transfusionnelle 
pour tout don, le respect des règles d’hygiènes universelles et le suivi sérologique ainsi que le dépistage 
systématique des sujets à risque, permettent de réduire au maximum le risque d’infection par le VHC.

P24- Profil épidémiologique et clinique des Bronchiolites virales : 
Expérience d’un service de pédiatrie
S.Fekkar, H.Toumi, S.Salimi, B.Slaoui 
Pédiatrie II, hôpital d’enfants A. Harrouchi  CHU Ibn Rochd, Casablanca

La bronchiolite est une infection aiguë des voies respiratoires inférieures. Environ 75 % des cas de bronchiolite 
sont causés par le VRS Le diagnostic de   la bronchiolite aiguë est clinique: après un stade prodromal avec 
rhinorrhée et toux sèche, irritative. Objectif : Décrire les caractéristiques cliniques et épidémiologiques des 
patients, et préciser ceux qui influencent la gravité des BV en évaluant  la durée d’hospitalisation, les moyens 
thérapeutiques utilisés, le taux de recours à la réanimation. Matériel et méthodes: c’est une étude prospective, 
sur  3 mois  du 1er septembre jusqu’au 30  novembre 2018, colligeant les nourrissons admis au service de 
pédiatrie II, pour BV, et ayant nécessité une hospitalisation .Résultats: On a inclus 152 cas. L’âge était 
compris  entre 29 jours et 1 an avec une moyenne de 4,9mois. 32.8 % des nourrissons étaient de moins de 3 
mois, le sexe ratio était de 1.7 à prédominance masculine. Les prodromes étaient dominés par la   dyspnée 
chez 91.9%, la toux a été retrouvée chez 30,2% des patients et la catarrhe nasal chez 4,1%.Une cardiopathie 
congénitale a été retrouvée chez 5.10%. La forme sévère représentait 14% des patients dont 15% avaient 
nécessité un transfert en réanimation. Le traitement était basé sur la désobstruction nasale chez 97%, 
l’oxygénothérapie chez 66%, l’hydratation en IV chez 28,1%. Une évolution favorable a été notée chez 97,9% 
et une  aggravation  chez 2,1%. Aucun décès n’a été retrouvé. Conclusion: C’est une maladie saisonnière 
qui se manifeste surtout en  l’automne et en l’hiver. Les virus respiratoires qui causent la bronchiolite se 
propagent facilement  d’où l’intérêt de prévention.
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P25- La vaccinovigilance au service de la sécurité vaccinale
I. Jebrane, A. Meftah, I. Rahmoune, H. Filali, F. Hakkou
Laboratoire de pharmacologie et toxicologie clinique, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca

Introduction : Les vaccins ont permis une réduction importante de nombreuses maladies, voire une disparition 
pour certaines, induisant, par contre coup, une focalisation de l’attention sur les manifestations cliniques 
rapportées après vaccination. L’accroissement des cas des incidents indésirables après vaccination a créé 
une polémique sur le plan international.En réponse à cette polémique vaccinale, outre les systèmes classiques 
de surveillance assurés par les centres de pharmacovigilance, plusieurs structures ont été mises en place 
dans le monde, afin de renforcer la vaccinovigilance et de pouvoir déterminer le lien de causalité entre les 
manifestations observées et les vaccins. Objectif : Le but de ce travail est d’appuyer sur la vaccinovigilance 
et de mettre le point sur l’intérêt de surveillance vaccinale via la notification des incidents indésirables pouvant 
être survenus en post vaccination. Présentation du cas Pour illustrer ce sujet, nous avons choisis le cas 
d’une patiente âgée de 16 ans sans antécédents particuliers présentant une hépatite aigue grave dans un 
délai de 10 jours après l’injection du vaccin de l’hépatite B. L’effet est révélé par  l’installation d’une asthénie 
profonde et des vomissements, se développant par l’apparition  d’un ictère cutanéomuqueux généralisé 
associé à une douleur abdominale d’intensité modérée et un œdème des membres inférieurs. Le tout évoluant 
dans un contexte apyrétique. Le tableau s’est traduit biologiquement par une perturbation du bilan hépatique 
évoquant une encéphalopathie hépatique avec des taux de transaminases à 29 fois la normale, un taux de 
prothrombine à 21% et un taux de facteur V de coagulation inférieur à 17%. L’évolution clinique a été marquée 
par l’installation  d’un coma profond et puis un décès. L’étude de l’imputabilité par la méthode de l’organisation 
mondiale de la santé a révélé un lien de causalité probable avec la vaccination. Conclusion La rareté des 
données mécanistiques et physiopathologiques démontrés et plausibles des manifestations indésirables 
mène à une difficulté d’affirmer ou d’infirmer le lien de causalité entre la l’effet et le vaccin, cependant l’intérêt 
du suivi post vaccination et des notifications de ces manifestations constituent une alerte importante pour une 
meilleure sécurité vaccinale.

P26- Diagnostic de méningite à Streptococcus pneumoniae sérotype 14 
multi-résistant chez un enfant complètement vacciné
S. Hasnane, A. Jarmoumi, N. Nzoyikorera, F. Maaloum, K. Katfy, K. Zerouali, H. Belabess, N. El Mdaghri
Laboratoire de bactériologie-virologie-hygiène hospitalière, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Faculté de Médecine et de pharmacie de Casablanca

Introduction :L’infection à Streptococcus pneumoniae est potentiellement grave, elle est la cause la plus 
fréquente de méningite bactérienne chez l’adulte, et la 2ème  cause de méningite chez l’enfant de plus de 5 
ans. Et cela malgré l’introduction de la vaccination antipneumococcique dans le PNI de plusieurs pays.
Objectif :Dans le présent travail, nous rapportons un cas de méningite à pneumocoque dû au sérotype 
vaccinal 14 multi-résistant compliqué d’un empyème cérébral chez un enfant complètement vacciné. 
Présentation de cas :Il s’agit d’une patiente âgée de 4 ans, complètement vacciné selon le calendrier national 
de vaccination, ayant comme antécédents des épisodes d’otites à répétition avec issu de pus depuis l’âge de 
8 mois.  Hospitalisée à l’hôpital d’enfant  Abderrahim el Harouchi à Casablanca suite à l’installation brutale 
d’un syndrome méningé fait de fièvre aigue, des vomissements et des céphalées Une ponction lombaire et 
une hémoculture ont été réalisées. L’examen cytobactériologique du LCR a mis en évidence un aspect trouble 
avec 2240 GB/mm3 à 90% polynucléaires. La protéionorachie était de 1.45g/l contre 0.06 g/l de glycorachie. 
La bactériologie standard a objectivé l’isolement à partir du LCR et de l’hémoculture d’une souche de 
Streptococcus pneumoniae résistante à la PeniG. Le sérotype de la souche a été déterminée par sérotypage 
par le PneumotestLatex (StatensSerumInstitute antisera, Copenhague, Denmark), il s’agit du sérotype14. 
Une IRM cérébrale réalisée a révélée une cérébellite associée à des empyèmes sus-tentoriel. La patiente a 
bien évoluée sous traitement à basede  ciprofloxacine et ceftriaxone 100 mg/kg/jour associés à la vancomycine.
Conclusion :Cette observation met l’accent sur la nécessité de l’exploration immunitaire des enfants 
complètement vaccinés conte le pneumocoque et continuent à faire des infections grave à ce germe, 
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particulièrement lorsque le sérotype de la souche en cause est identifié d’où l’intérêt du sérotype des souches 
de pneumocoque isolé des infections invasives de l’enfant.
Mots clés :Streptococcus pneumoniae, échec vaccinal, enfant < 5 ans.

P27- Epidémiologie des infections osteo-articulaires chez l’enfant au 
CHU Ibn Rochd de Casablanca
Lemrani. A1, 2, Jaouad. M1, 2, , El Harouchi. G1, 2, Belabbes. H1, 2

CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : Les infections ostéo-articulaires (IOA) sont des infections polymorphes, potentiellement graves 
et coûteuses. Leurs diagnostic et prise en charge sont très hétérogènes, L’objectif de ce travail est de décrire 
l’épidémiologie et l’étiologie des IOA ainsi que les difficultés de leur diagnostic microbiologique. Matériel et 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur l’exploitation des données du service de traumato 
orthopédie du CHU Ibn Rochd-Casablanca entre Janvier 2016 et novembre 2017, soit une période de 23mois 
portant sur l’ensemble des prélèvements OA réalisés, Pour ces 2années 39 hospitalisations pour IOA ont été 
notés ; et seuls 30 dossiers ont été sélectionnés pour être étudié en fonction des critères d’inclusion et 
d’exclusion. Résultats: Sur 30 dossiers étudié, le sexe ratio était de 5 (M /F) avec une moyenne d’âge de 5 
ans, nous avons trouvé que l’arthrite était la pathologie la plus répandu, suivi par les OA, ostéomyélite et 
ostéite avec comme siège prédominant le genou (15cas) et la hanche (6cas). Le prélèvement bactériologique 
a été effectué au nombre de 1 uniquement chez 21 patients (70%). Parmi ces prélèvements seuls 5prélèvement 
sont revenus positifs, alors que seulement 4 germes ont été isolés. Le germe staphylococcus a été retrouvé 
chez deux cas. Conclusion : Les IOA de l’enfant représentent des infections sévères qui peuvent mettre en 
jeu le pronostic fonctionnel voire vital du patient mais leur diagnostic microbiologique pose des difficultés qui 
sont liés au non-respect des recommandations, au non disponibilité de la PCR au niveau du laboratoire de 
microbiologie de notre CHU et au manque de liens entre les cliniciens et les biologistes

P28- Coqueluche : surveiller pour mieux contrôler
Jaouad.M1, 2, Katfy. K1,2, Maaloum. F1 ,2,Amane.G1, 2, Nzoyikorea. N1, 2, Zerouali. K 1, 2, Belabbes.H1, 2, El Mdaghri. N1, 2

(1) Laboratoire de Bactériologie-Virologie et Hygiène, CHU Ibn Rochd-Casablanca
(2) Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie-Casablanca

Introduction :La coqueluche est une maladie très contagieuse due essentiellement à Bordetella pertussis. 
Au Maroc grâce à l’introduction du vaccin à base de germes entiers dans le programme national d’immunisation, 
le nombre de cas a considérablement diminué. Cependant les nourrissons de moins de 3 mois sont peu ou 
pas protégés contre la maladie vectorisée par leurs contacts. Avant l’arrivée de la biologie moléculaire, le 
diagnostic restait souvent non confirmé. 
Objectifs :Rapporter les résultats de la surveillance à partir du laboratoire des cas suspects de coqueluche, 
hospitalisés dans les services pédiatriques à l’hôpital A. Harouchi du CHU Ibn Rochd de Casablanca-Maroc 
sur une période de 6 ans. Méthodes :De décembre 2012 à Novembre 2018, le diagnostic de coqueluche a 
été réalisé à partir de prélèvements nasopharyngés d’enfants consultant pour toux quinteuse mal supportée. 
Cette recherche a été étendue à leurs contacts proches. Le diagnostic a été réalisé par 3 techniques : culture, 
RT-PCR, la sérologie a été appliquée chez les adultes.Résultats :700 prélèvements nasopharyngés d’enfants 
ont été analysés et 660 de leurs contacts. 86% des nourrissons étaient âgés de moins de 5 mois, et 71% 
moins de 2 mois, âge non encore éligible à la vaccination. La coqueluche a été confirmée par  culture et RT-
PCR respectivement dans 16% et 57% des nourrissons et 10%, 46% et 38% par culture, RT-PCR et sérologie 
chez leurs contacts La majorité sont les mamans (82%).La répartition mensuelle des cas de coqueluche était 
inhomogène, la majorité des cas se concentrent entre deux périodes : 54% entre Avril et Juin, et 39% entre 
Septembre et Novembre. Conclusion :Cette surveillance confirme la circulation continue de Bordetella au 
sein de la population Marocaine, malgré la haute couverture vaccinale (98%). La contamination des jeunes 
nourrissons est associée surtout aux parents non vaccinés. Cela souligne l’intérêt de cette surveillance pour 
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affiner les données nécessaires aux décideurs pour adapter les programmes de rappels vaccinaux chez 
l’enfant d’âge scolaire et le jeune adulte pour un meilleur contrôle de la maladie. L’apport de la RT-PCR 
comme outil à la fois sensibles et spécifiques a permis d’améliorer le diagnostic et de simplifier les définitions 
de cas.

P29- Complication pulmonaire de la Grippe A H1N1
N. Chekhlabi, M. Bouyadmar, H. Almiaadi, N. Dini
Service de pédiatrie,Hôpital international universitaire Cheikh Khalifa, Casablanca

Chaque année, le virus de la grippe infecte 5 à 15 % de la population mondiale et engendre 250 000 à 500 
000 décès. La grippe A/H1N1 également appelée grippe porcine n’est pas une grippe complètement bénigne. 
Elle peut entrainer des complications respiratoires graves surtout chez les terrains fragiles. 
Nous rapportons le cas de l’enfant Zakaria, âgé de 4 ans et 3 mois, ayant comme antécédents un asthme mal 
contrôlé, admis en réanimation pédiatrique pour détresse respiratoire sévère précédé d’un syndrome grippal.
L’examen à son admission trouve un enfant conscient, fébrile à 40°, pale avec cyanose des lèvres, très 
polypnéique avec des signes de lutte respiratoire intenses et une saturation à 85%. L’auscultation trouve des 
râles sibilants et des crépitants diffus sans souffle cardiaque. Le reste l’examen somatique note une 
rhinopharyngite.
Le bilan inflammatoire trouve une hyperleucocytose à 17000 elts/mm3 avec une CRP à 122 mg/l et une PCT 
élevée à 18 ng/ml. La radiographie standard complétée par le scanner thoracique montre une pneumopathie 
bilatérale avec un syndrome alvéolaire diffus. Le prélèvement nasopharyngé de la grippe A H1N1 avec étude 
PCR revient positif. L’hémoculture et les prélèvements des crachats sont négatifs. 
Le patient est mis initialement sous Oseltamivir (tamiflu), amoxicilline-acide clavulanique, macrolide, 
corticoïdes et nébulisation de salbutamol. Devant la non amélioration et la persistance de la fièvre, il a reçu 
du cefatoxim et de la téicoplanine avec une oxygénothérapie. L’évolution s’est marquée par une amélioration 
progressive. Il est sorti sous corticothérapie inhalée et orale, et programme de cure de azythromycice de 5 
jours par mois pendant 3 mois.
 La grippe A(H1N1) ne se différencie pas du point de vue symptomatologique de la grippe saisonnière. Les 
formes modérées de la grippe A/H1N1 sont les plus fréquentes, toutefois des complications pulmonaires 
sévères peuvent être observées.  

P30- Profil épidémiologique des infections respiratoires virales chez 
l’enfant
N. Chekhlabi, H. Almiaadi, M. Bouyadmar, N. Dini
Service de pédiatrie,Hôpital International Universitaire Cheikh Khalifa, Casablanca

Les infections respiratoires aigües (IRA) constituent un réel problème de santé publique car elles sont les 
principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants en bas âge dans les pays en voie de 
développement. Elles sont à 80% d’origine virale. L’objectif de notre travail est de rapporter les profils radio-
clinique et biologique des infections respiratoires virales au sein de notre servie et de les comparer aux 
données de la littérature.
Nous exposons une étude prospective s’étalant sur une période d’un mois intéressant tous les malades admis 
pour infection respiratoire aigüe au service de pédiatrie de l’hôpital universitaire Cheikh Khalifa de Casablanca.
Il s’agit de 20 malades dont 15 garçons et 5 filles d’âge moyen de 3 ans. Le motif de consultation est une toux 
fébrile précédée d’un syndrome grippal dans 85% et une crise d’asthme fébrile dans 15%. La durée moyenne 
de consultation est de 5 jours. Le bilan inflammatoire revient négatif chez 80% des enfants. La radiographie 
du thorax montre un foyer de pneumopathie dans 5 cas (25%). L’écouvillonnage nasopharyngé avec étude 
par les techniques de biologie moléculaire (PCR) révèle la grippe A H1N1 dans 3 cas, la grippe A H3 dans 1 
cas, le virus respiratoire syncytial VRS dans 3 cas et le rhinovirus dans 5 cas ; alors que dans 10 cas (50% 
des malades) le prélèvement revient négatif. Trois enfants sont hospitalisés en réanimations pour une détresse 
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respiratoire sévère tant dit que le reste est stable. La plupart des malades ont reçus un traitement 
symptomatique, alors que 4 cas de surinfection ont reçu une antibiothérapie probabiliste. Les 3 enfants 
atteints de grippe H1N1 ont pris le tamiflu avec isolement pendant 5 jours. L’évolution sous traitement est 
favorable dans tous les cas. 
Nos résultats rejoignent ceux de la littérature avec prédominance de rhinovirus et du VRS dans les infections 
respiratoires hivernales chez l’enfant.   

P31- L’intérêt de la PCR dans le diagnostic des pneumonie à Staphylococcus 
aureus positive , Service de pédiatrie- Tanger
N. Mourabit1, A. Laglaoui2, A. Oulmaati3
1. Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé Tanger
2. Equipe de recherche en Biotechnologie et Génie des Biomolécules (ERBGB), Faculté des Sciences et 
Techniques BP 416, Tangier, Morocco
3. Service de pédiatrie, Hôpital Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger, Université 
Abdelmalek Essaadi

De nombreuses études ont signalé une association entre les gènes de leucocidine de Panton-Valentine (PVL) 
et la survenue de la pneumonie nécrosante staphylococcique, au pronostic particulièrement sombre, touchant 
des sujets sains et immunocompétents. En raison de sa pertinence clinique, notre objectif dans ce travail est 
de repréciser le poids de cet agent pathogène dans l’épidémiologie des infections pulmonaires au service de 
pédiatrie de Tanger, de préciser la symptomatologie des pneumonies à SA sécréteur de la LPV et évaluer les 
facteurs de risque de Staphylococcus. aureus (SA) PVL+ en tant que cause d’infections à pneumonie. 
Méthodologie : Sur une durée de 03 ans (nous avons étudié 97 échantillons de SA provenant de secrétions 
bronchiques de 426 enfants hospitalisés à l’hôpital Mohamed V. Les isolats ont été identifiés et confirmés 
comme étant SA par la coloration de Gram, PCR (16S rRNA,nuc). La toxine PVL et le gène mecA ont été 
détectés par PCR pour tous les SA. L’étude de la sensibilité des souches PVL+par méthode de diffusion 
surgélose a été faite conformément aux recommandations de l’EUCAST (2014). Les analyses statistiques ont 
été réalisées avec SPSS V 20 Résultats :Sur les 97 isolats examinés, 22 souches portaient le gène pvl, soit 
une prévalence de 22,7%. Dans notre série, les enfants infectés par une souche LPV+ appartenaient plus à 
la catégorie dont l’âge est supérieur à 8 ans (p <0,05), présentaient plus des Lésions cutanées suppurées, 
avaient des Antécédents de furonculose personnelle (p <0,05) et ont été mis sous antibiothérapie avant 
l’admission (p <0,001).Les 22 souches de SA LPV+étaient majoritairement sensibles. Nous n’avons rapporté 
aucune pneumonie à SA LPV+ résistant à la méticilline, au triméthoprim-sulfaméthoxazole, aux macrolides et 
aux aminosides. Cependant tous les isolats produisaient une pénicillinase et 28% ont présenté une résistance 
à la fucidine. Conclusion :La pneumonie à SA LPV+ reste une entité mal évoquée dans notre établissement. 
Toutefois, l’évolution rapide d’une pneumonie communautaire chez un enfant, avec des antécédents de 
furonculose et présentant éventuellement un échec d’une antibiothérapie adaptée, pourrait faire évoquer le 
diagnostic

P32- Sérotypes et état de sensibilité aux antibiotiques du Streptococcus 
pneumoniae isolé des infections invasives chez l’enfant de moins de 5 ans à 
Casablanca entre 2016 et 2018
N.  Nzoyikorera1,2, K. Zerouali1,2, K. Atfy1,2, I. Diawara3, F. Maaloum1,2, B. Zaki 2,D. Mbonyingingo2, H. Belabess1,2 

N. Elmdaghri1,2

1. Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan II de Casablanca, 
Maroc
2. Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène hospitalière du Chu Ibn Rochd de Casablanca, Maroc 
3. Faculté des Sciences et Techniques de Santé, Université Mohammed VI des Sciences de la Santé de 
Casablanca, Maroc
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Introduction : Malgré le succès des vaccins pneumococciques conjugués, les infections invasives à 
pneumocoque restent un problème majeur de la santé publique en raison de leur mortalité et morbidité.
L’objectif de cette étude est de rapporter la distribution des sérotypes et la sensibilité aux antibiotiques des 
isolats de S. pneumoniae responsables d’infections invasives chez l’enfant de moins de 5 ans au CHU Ibn 
Rochd de Casablanca, sur une période de 3 ans.Matériel et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective sur 
les souches isolées des sites stériles entre 2016 et 2018, doublons exclus. L’isolement et l’identification ont 
été réalisés selon les procédures de bactériologie standard. L’état de sensibilité aux antibiotiques et la 
détermination de la CMI ont été réalisés et interprétés selon les recommandations de l’EUCAST. Le 
sérogroupage/sérotypage ont été faits par PCR multiplex et le gonflement de la capsule avec les antisérums 
spécifiques (Statens Serum Institute Antisera Copenhague, Denmark). Résultats :Au cours de cette période, 
20 souches ont été isolées des infections invasives chez les enfants âgés de 1 jour à 5 ans. Au total, 11 
sérogroupes/sérotypes ont étés identifiés. Le sérogroupe 6 et le sérotype 1 viennent en tête avec 15% (n=3) 
et 10% (n=2) respectivement, les autres sérotypes ont été représentés par un seul isolat.  30% (n=6) des 
souches ont été classés non typables.La couverture vaccinale théorique des deux types de vaccins, le PCV-
10 et PCV-13 sont respectivement 30%,35% sur cette série.Sur les 20 isolats, 20% (n=4) étaient résistantes 
à la PéniG tandis que 10% (n=2) étaient d’une sensibilité diminuée à la PeniG. 15% (n=3) des souches étaient 
résistantes à l’érythromycine, 15%(n=3) à la tétracycline tandis que 10% (n=2) étaient résistantes au 
chloramphénicol. Conclusion :Ces données permettent de connaitre la distribution des sérotypes, la 
couverture vaccinale théorique et l’état de sensibilité aux antibiotiques du S. pneumoniae dans les infections 
invasives de l’enfant de moins de 5 ans. Ainsi, ces résultats nous incitent à une surveillance continue du 
Pneumocoque dans les infections invasives de l’enfant en particulier.
Mots Clés : Streptococcus pneumoniae, Sérotype, Antibiorésistance, Surveillance

P33-Evaluation de taux des bactériémies au  Service de Néonatologie et de 
Soins intensifs CHU Ibn Rochd  Casablanca au cours de l’année 2018
Metjjal H1,2, Maaloum F1,2, Belabbes H1,2, Zerouali K1,2, El Mdaghri N1,2. 
1. Laboratoire de Bactériologie, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd Casablanca Maroc. 
2. Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Université Hassan II.

Introduction: La bactériémie constitue la localisation la plus sévère des infections survenant au service des 
maladies néonatales. L’émergence de souches multi résistantes participe à l’aggravation du pronostic de ces 
infections. Les nouveau-nés sont considérés comme des patients à haut risque des bactériémies corrélées  à 
l’âge gestationnel et au faible poids. 
Objectif: Evaluer la fréquence des bactériémies au sein du  Service de Néonatologie en identifiant les 
principaux agents  responsables et déterminer leur état de sensibilité aux antibiotiques.
Matériel et méthode: Il s’agit d’une étude rétrospective, sur une période d’une année allant du 01 janvier 
2018 au 31 décembre 2018, basée sur l’exploitation de la base de données informatisée du laboratoire de 
microbiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca, incluant toutes les hémocultures réalisées en 2018 au le 
service de néonatologie de l’hôpital d’enfants Abderrahim El Harouchi à Casablanca. 
Résultats: Durant la période d’étude, 1869 hémocultures ont été réalisées parmi lesquelles 579 étaient 
positives soit 31%. Les espèces bactériennes les plus fréquemment isolées étaient : les entérobactéries avec 
48,4% (280/579) dont Klebsiella pneumoniae  était majoritaire avec 79,6% (223/280),  les Staphylocoques à 
coagulase négative ont présentés 34,5% des isolements (200/579), et les Acinetobacters avec un taux de 
3,11% (18/579).Concernant le taux de résistance aux antibiotiques ; les entérobactéries étaient résistants aux 
bétalactamines à l’exception  des carbapénémes : Imipénème (3,18%) et Ertapénéme (6.32%), ainsi 352 de 
ces entérobactéries  étaient des bactéries productrices des bétalactamases (BLSE), l’Acinetobacter étaient 
multirésistants : (82.4%).   
Conclusion: Cette fréquence élevée de Klebsiella pneumonie dans les bactériémies  de ce service au cours 
de l’année 2018 est fort probablement liée à  une présence endémique de cette bactériémie, et que les 
moyens d’hygiène n’ont pas pu l’éradiquer d’où la n nécessité de redoubler d’effort pour renforcer les mesures 
d’hygiènes en collaboration avec le CLIN et le laboratoire de microbiologie. 
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P34-Les pneumopathies à Cytomégalovirus chez le nourrisson 
immunocompétent: à propos de 14 cas
L.Tami, L. Berrada, N. Elhafidi, F. Benbrahim, A. Asermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de pneumo-allergologie et d’infectiologie pédiatriques 1, hôpital d’enfants Rabat, CHU Ibn Sina.

Introduction :Le Cytomégalovirus (CMV) fait partie des causes majeures d’infections pulmonaires 
opportunistes chez la population pédiatrique. Chez le nourrisson immunocompétent,  les pneumopathies à 
CMV sont fréquentes, mais habituellement asymptomatiques, et le plus souvent spontanément résolutives, 
d’où les difficultés diagnostiques et de prise en charge, qui reste mal codifiée. Les objectifs de notre étude 
sont :

- Déterminer les facteurs de risque à développer la pneumopathie à CMV chez le nourrisson, 
- le terrain évocateur de cette infection, 
- l’évolution à court terme et à moyen terme,
- les indications du traitement antiviral en l’absence d’immunodépression.

Materiel et méthodes :C’est une étude rétrospective qui porte sur la période de 2013 à 2018, à propos de 
quatorze cas de nourrissons hospitalisés au service de pédiatrie I de l’hôpital d’enfants de Rabat, pour 
pneumopathies à cytomégalovirus confirmées. 
La principale méthode diagnostic était la PCR CMV, réalisée au laboratoire de virologie de l’hôpital des 
spécialités selon la technique de PCR en temps réel système m2000 Abbot, avec une sensibilité de 31.2 UI/
ml et une linéarité entre 31.2 et 156000 UI/ml.
Les données recueillies sur les fiches d’exploitations étaient saisies sur le logiciel IBM SPSS Statistics 20, et 
l’analyse a été faite à partir de ce logiciel (IBM SPSS Statistics 20) et du programme Windows Office Excel.
Résultats : Notre étude a porté sur quatorze nourrissons, avec un âge moyen de 6 mois, et un sexe ratio de 
3. L’âge d’apparition des symptômes était au-delà des 2 mois chez tous nos patients, avec un délai diagnostic 
de 22 jours. La presque totalité des patients étaient hospitalisés pour bronchiolite à répétition ou bronchio-
alvéolite traînante et prolongée. La persistance de la dyspnée sifflante, voire de la détresse respiratoire 
étaient le principal motif qui poussait les parents à consulter. La mesure du taux de PCR CMV en temps réel 
dans le sang, a permis de retenir le diagnostic chez tous nos patients. 50 % des nourrissons avaient un taux 
de PCR CMV supérieur à 5000UI/ml dans le sang, et le taux moyen de PCR CMV dans le sang de ces 
malades est 11136.9 UI/m.
Ces patients ont nécessité l’instauration du traitement antiviral vu le risque de complications immédiates 
auxquels ils étaient exposés, et éventuellement le recours à la ventilation artificielle, mais aussi pour prévenir 
la survenue de complications tardives, à savoir les séquelles de viroses. Nos patients ont ainsi bénéficié du 
Ganciclovir pendant une durée de 6 semaines, au bout de laquelle une nette amélioration clinique, biologique 
et radiologique a été constatée.
Conclusion : La pneumopathie à CMV est fréquente chez le nourrisson immunocompétent. Son diagnostic 
est difficile vu la diversité des manifestations cliniques. Sa prise en charge est non codifiée. Le traitement 
antiviral s’impose devant les risques de complications à court et à long terme.

P35- Aspects épidémiologiques et bactériologiques des pseudomonas 
aeruginosa multirésistants en milieu pédiatrique
Filali M, Kouara S, Yahyaoui G, Mahmoud M
Laboratoire de bactériologie CHU Hassan II Fes

Introduction : Pseudomonas Aeruginosa est un bacille gram négatif opportuniste rencontré le plus souvent 
chez les enfants immunodéprimés ou en soins intensifs. Grace à son pouvoir d’acquisition de plusieurs 
mécanismes de résistance en milieu hospitalier, le pseudomonas aeruginosa représente un problème majeur 
en milieu hospitalier infantile responsable d’une morbi-mortalité élevée.
Le but de notre travail est d’évaluer l’épidémiologie locale et le niveau de résistance aux antibiotiques des 
souches de Pseudomonas aeruginosa en milieu pédiatrique au CHU Hassan II de Fès.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective s’étalant sur une période d’une année 
du 01/01/2018 au 31/12/2018 basée sur l’exploitation des données du laboratoire de microbiologie du CHU 
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Hassan II de Fès.
Ont été inclus, toutes les souches du Pseudomonas Aeruginosa isolées à partir des différents prélèvements  
réalisés en milieu pédiatrique. L’identification du P.aeruginosa a été réalisée sur la base de  l’aspect des 
colonies et leur pigmentation sur milieux de culture, le test à la cytochrome oxydase positif et les caractères 
biochimiques.
L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été effectuée selon les recommandations du CASFM et EUCAST. 
Une souche de P.Aeruginosa est dite multirésistante lorsqu’elle résiste à plusieurs familles d’antibiotiques 
incluant la ceftazidime et/ou l’imipénème.
Résultats et discussion : Durant cette période, 28 souches de P.Aeruginosa ont été identifiées. Les sites 
d’isolement du P.A ont été dominés par les prélèvements de pus (42%), les prélèvements bronchiques (17%) 
et les urines (28%). Le taux de résistance du P.A à la ceftazidime et à l’imipénème ont été respectivement 0% 
et 3.50% (soit un cas) au niveau d’un PDP. Les résistances respectives à la gentamicine, l’amikacine et la 
ciprofloxacine étaient de 3.50%, 3.50% et 3.50%. 
Plusieurs études ont rapporté  des résultats similaires à notre étude alors que d’autres ont montré la présence 
de résistance à la ceftazidime seule ou aux deux antibiotiques à la fois.
Conclusion : Des mesures d’hygiène renforcées couplées à une surveillance régulière de l’épidémiologie 
locale et de l’état de résistance des P.A sont les seuls garants d’une prise en charge adéquate au sein de nos 
structures hospitalières.

P36- Profil épidemiologique des bactéries responsables des infections 
respiratoires basses au service de réanimation Hôpital Ibn Tôfail Marrakech
Rada R, Khayati S, Ait said L, Zahlane K
Laboratoire de Microbiologie Hôpital Ibn Tofail CHU Med VI

P37- Apport du test QuantiFERON-TB dans le dépistage de la tuberculose 
chez l’enfant
Rada R1, Amari S1, Erradi S1, Boufrioua G1, Ait ouzdi Z1,  Ahroui Y1, Zahir H1, Aourarh S1, Admou B1,2

1. Laboratoire d’immunologie Hôpital Arrazi-CHU Mohammed VI Marrakech
2. Faculté de Médecine et de Pharmacie, Equipe ERCIM, Université Cadi Ayyad, Marrakech

Introduction: Le diagnostic de la tuberculose (TB), maladie ou infection, est difficile chez l’enfant vu la 
contribution relativement faible de la bactériologie. Des outils diagnostiques sensibles, spécifiques, rapides, 
et de lecture objective s’avèrent de nos jours indispensables afin d’améliorer les conditions de diagnostic de 
la TB. Le test de libération d’interféron-γ après stimulation spécifique des lymphocytes T par des antigènes 
mycobactériens, communément appelé test QuantiFERON (QTF) occupe une place de plus en plus importante 
dans la démarche diagnostique de la TB, malgré que les données de la littérature soient encore insuffisantes 
en pédiatrie et parfois contradictoires. 
Objectif : Evaluer l’apport du test  QTF dans le diagnostic de l’infection tuberculeuse chez l’enfant.
Patients et Méthodes : Il  s’agit d’une étude descriptive menée durant une période d’une année (janv 2018 
- janv 2019), portant sur une population pédiatrique suivie au service de Pédiatrie du CHU Med VI, pour 
suspicion de TB maladie ou considérés à risque de TB infection. Les patients ont bénéficié du test 
QuantiFERON-TB Gold Plus™ basé sur l’épreuve des 4 tubes (Nul, Mitogène, TB1, TB2), et réalisé dans le 
respect des conditions pré-analytiques requises et selon les recommandations du fabricant.
Résultats : Nous avons colligés 136 cas dont l’âge variait entre 5 mois et 16 ans, avec une prédominance 
masculine. L’analyse des résultats du QuantiFERON-TB Gold Plus a montré 26 cas (19%) positifs, 11 cas 
(8%) de profil indéterminé, et 99 cas (72%) négatifs. Confronté aux données de l’enquête tuberculeuse 
comportant la recherche de BK crachats dans les expectorations, et la  radiographie de thorax, le diagnostic 
de tuberculose a été retenue chez 14 patients à QTF Positif alors que les 12 autres cas étaient toujours en 
cours d’exploration. Nous avons également noté 1 seul cas de tuberculose confirmé parmi ceux ayant un test 
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QTF indéterminé. Alors qu’aucun cas de TB n’a été retenu chez les patients à QTF négatif.
Conclusion : Les résultats de notre étude affirment que le test QuantiFERON-TB peut  être utilisé comme 
aide au diagnostic de la tuberculose chez l’enfant, en complément des autres investigations. Les cas dont le 
profil est dit indéterminé doivent faire éliminer en 1er un possible écueil de la phase pré-analytique. D’autre 
part,  en dehors d’une éventuelle déplétion immunitaire majeure, la négativité du test QTF aurait une forte 
valeur prédictive négative vis-à-vis de l’infection tuberculeuse.
Mots clefs : Test QuantiFERON, tuberculose, enfant

P38- Abcès hépatique chez l’enfant : A propos de 4 cas
K. Saadi, O. Louachama, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI Marrakech

Introduction : l’abcès hépatique est une affection rare et grave chez l’enfant, il entre souvent dans le cadre 
de septicémie ou de déficit immunitaire. La présentation clinique est non spécifique, et la prise en charge 
thérapeutique doit être discutée au cas par cas.
Objectif : décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques thérapeutiques évolutifs de 4 cas d’abcès 
hépatiques hospitalisés au service pédiatrie A, hôpital mère enfant, CHU Mohammed VI Marrakech
Résultats : il s’agit de 2 filles et 2 garçons , ayant un âge moyen de 4ans , d’origine urbain dans 75% , ayant 
comme antécédent des infections a répétition 50% , un retard psychomoteur dans 25% cas , le motif 
d’hospitalisation étant une douleur de l hypochondre droit (25%cas ), une distension abdominales (25%) , une 
dyspnée (25%) , avec une fièvre et une altération de l état générale chez tout nos patients .
A l’examen, on a retrouvé une tachycardie (25% cas), un RPM dans (75% cas), une HPM (50% des cas), une 
sensibilité abdominale (50% cas), des signes pulmonaires (25% cas) avec hypotonie (25%)
Au bilan biologique la CRP était supérieure à 100mg/l chez 75% des patients, avec perturbation du bilan 
hépatique dans 50% des cas, et TP bas dans 25% des cas.L’échographie a mis en évidence un cas avec 
abcès unique (25% cas), 3 cas avec abcès multiples (75%cas), de diamètre allant de 2cm a 8cm, avec 
atteinte pulmonaire associée 50%. On a eu recours à la TDM abdominale chez deux patients devant doute 
diagnostic La prise en charge thérapeutique s’est basée sur une tri-antibiothérapie initiale à base de 
ceftriaxone, gentamycine et métronidazole chez tous nos patients complétés par amoxicilline acide 
clavulanique, on a pas eu recours à un drainage d’abcès.Un bilan de déficit immunitaire a été demandé chez 
tout nos patients, avec un test rapide qui a été négatif, dosage des immunoglobulines dans les normes, avec 
un DHR test négatif dans 50% des cas, normal dans 25% des cas, par la suite 2 patients on été mis sous 
antibioprophylaxie a base de triméthoprime Sulfaméthoxazole
L’évolution a été marquée par une amélioration clinique et biologique, avec régression des lésions au contrôle 
échographique  
Conclusion : L’abcès hépatique est une pathologie rare chez l’enfant, qui peut révéler un déficit immunitaire 
sous-jacent, la prise en charge thérapeutique est personnalisée pour chaque patient.

P39- Séroprévalence de l’Hépatite virale A à travers l’activité du 
laboratoire de bactériologie virologie du CHU Hassan II de Fès
El Hamdi FZ, Krich A, Yahyaoui G, Mahmoud M
Unité de sérologie, laboratoire central d’analyses médicales,Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès

Introduction :L’hépatite virale A (VHA) est la première cause d’hépatite virale aiguë dans le monde. Il s’agit 
d’une maladie liée au péril fécal, très fréquente essentiellement chez l’enfant dont les aspects épidémiologiques 
diffèrent selon le niveau socio-économique et sanitaire des différents pays. 
Objectif : Le but de notre étude est d’évaluer la séroprévalence du VHA chez l’enfant.
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au laboratoire de bactériologie-virologie  du 
CHU Hassan II de Fès qui a concerné tous les prélèvements reçus entre janvier 2012 et décembre 2017, sur 
une durée de 6 ans, au cours de laquelle la recherche des IgM anti-VHA a été effectuée  par technique 



63

7ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 29 au 31 Mars 2019

immunologique par chimiluminescence sur l’automate Architect i2000SR d’Abbott.
Résultats : Sur 1544 prélèvements, 1101 concernaient des patients âgés de plus de 15 ans. Concernant la 
population pédiatrique, le total des prélèvements reçus était 443 parmi lesquels 129 étaient positifs pour 
l’hépatite virale A soit 29,11%.La médiane d’âge des enfants était de 7 ans, avec des extrêmes de 3 mois et 
15 ans ; la fréquence était élevée chez les enfants de plus de six ans (64,22%). Il n’y avait pas de différence 
significative entre les garçons et les filles, le sexe ratio H/F était de 1,05.
Discussion et Conclusion :L’hépatite A est une affection bénigne le plus souvent asymptomatique et évolue 
spontanément vers la guérison. Toutefois la mortalité globale est estimée à 0,2 et 0,4% des formes 
symptomatiques. L’amélioration des conditions d’hygiène et sanitaires, en particulier dans les pays défavorisés, 
a entraîné un changement progressif du profil épidémiologique de l’hépatite A. La prévention reste la solution 
de choix pour lutter contre l’émergence de ces infections dans notre pays.

P40- Coqueluche au Maroc, Faut- il repenser au Programme de 
vaccination
Mghinia H, Katfy K, Maaloum F, Zerouali K, Belaabes H, Mdaghri N.
Laboratoire de Bactériologie-Virologie et Hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca.

Introduction : La coqueluche reste un problème de santé publique majeur, en particulier dans les pays sous 
développés. La maladie est causée par une infection à Bordetella pertussis, une bactérie omniprésente dans 
les populations humaines. Les manifestations les plus graves de la maladie incluent une toux prolongée qui 
dure plusieurs semaines, souvent accompagnée de paroxysmes qui se terminent par une toux inspiratoire 
caractéristique. La maladie peut être fatale, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants.
Matériels et Méthodes :Entre 2015-2018, Des aspirations nasopharyngés (ANP) des enfants âgé de moins 
1 an, consultants à l’hôpital pédiatrique A. Harouchi pour suspicion de coqueluche ont été analysé ainsi que 
leurs entourages. Culture, RT-PCR et sérologie pour la quantification des IgG anti-PT, sont les outils de 
diagnostic utilisés pour identifier le germe causal de la maladie.
Résultats et discussion :Un total de 268 ANP,  l’infection a été confirmé chez 16% des nourrissons par 
culture et 68% par RT-PCR. B. pertussis, B. parapertussis et B. holmesii, ont été détectés dans 57%, 3% et 
13% des échantillons, respectivement. 6 cas ont été positifs par B. holmesii toute seul. La présence simultanée 
de B. pertussis et B. parapertussis ou B. pertussis et B. holmesii a été notée dans 3% et 13% successivement. 
La plupart de ces cas correspondaient à des patients âgés de moins de 6 mois ayant reçu 3 doses de vaccin 
anticoquelucheux. La coqueluche a été signalée tout au long de l’année avec un pic au cours de l’été 2016 et 
2017 . Parmi les contacts  inclus dans l’étude, les mères semblaient être la source probable de l’infection avec 
87% des cas positives. Cette étude a montré que la coqueluche est toujours prévalente au Maroc et que la 
maladie reste un problème de santé publique touchant non seulement les nourrissons mais également les 
adultes. Compte tenu de cette situation, L’établissement du statut vaccinal dans les contacts familiaux surtout 
chez les femmes enceintes et les jeunes parents, est très important en tant que prophylaxie post-exposition. 
Une sensibilisation accrue à la coqueluche chez les médecins généralistes est également recommandée

P41 : Méningite néonatale à streptocoque du groupe B
Boulhen Fz, Mghinia H, Zerouali K, Belaabes H, Mdaghri N
Laboratoire de Bactériologie-Virologie et Hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : Le Streptocoque B est l’agent bactérien le plus souvent incriminé dans les infections néonatales 
précoces ou bien tardives. La mortalité et les séquelles restent importantes en cas de méningite. Le but de 
notre étude et de définir la fréquence de ce germe par rapport aux autres germes responsables de de 
méningite néonatale et d’analyser le profil clinique, paraclinique de cette infection.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les cas de méningites néonatales à 
streptocoque groupe B (SGB) confirmé bactériologiquement au laboratoire de bactériologie du CHU IBN 
ROCHD de Casablanca sur la période de 3 ans, allant de janvier 2016 à décembre 2018. Les données ont 
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été collectées à partir des données informatisées et des dossiers malades.
Résultats : Sur cette période, 5 cas de méningites néonatales ont été colligés dont 3 cas de méningite à 
streptococcus B, révélée chez des nouveaux nés de moins de 7 jours. L’infection maternelle uro-génitale au 
cours du dernier trimestre de la grossesse est signalée chez deux cas. La symptomatologie révélatrice est 
variable, dominée par les troubles neurologiques chez 2 cas et les signes respiratoires chez 1 cas dans un 
contexte fébrile.
Le diagnostic de la méningite a est retenu après analyse cytobactériologique du LCR avec isolement et 
identification du streptococcus agalactiae  et par recherche des antigènes solubles par le test d’agglutination 
au latex. 
Conclusion : Au cours de ces dix dernières années, l’incidence des méningites néonatales  à SGB a diminué, 
mais elle présente un réel problème de santé publique. Le dépistage systématique des femmes enceintes 
vis-à-vis du SGB, avec l’apport des techniques de diagnostic rapide au laboratoire, ainsi que l’antibiothérapie 
en perpartum des femmes porteuses du SGB permet d’améliorer la prévention de cette affection.

P42- L’encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM) : à propos de 14 cas
K.Abi El Aala, FZ.Sami, N.Rada, G.Draiss, M.Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech

Objectif : Mettre le point sur l’aspect clinique, radiologique, thérapeutique et évolutif des cas d’encéphalomyélite 
aiguë disséminée  au CHU Med VI. Matériels et méthodes : Etude rétrospective étalée sur 8 ans (janvier 
2010 au aout 2018) et portant sur 14 cas d’ADEM. Résultats: l’âge moyen de nos patients au moment du 
diagnostic était de 6 ans. Une prédominance masculine est notée avec une sex-ratio de 2.5. Un antécédent 
d’infection récente a été noté chez 6 patients. Les manifestations cliniques les plus rencontrées sont : la fièvre 
chez 8 patients, un déficit moteur chez 9 patients, un syndrome cérébelleux chez  4 patients, des troubles de 
la conscience chez 4 patients, un syndrome méningé chez 3 patients, 2 patients ont présenté des troubles de 
déglutition de la respiration et une aphasie. La ponction lombaire a montré 2 cas de pléïocytose lymphocytaire 
associée à une hyperprotéinorachie.A l’IRM les lésions sont typiquement multiples, disséminées, mal 
délimitées et asymétriques, elles prédominent à la substance blanche (9 cas), l’atteinte de la substance grise 
a été notée chez 4 patients et l’atteinte médullaire chez 3 patients. Les bolus de corticothérapie en IV puis par 
voie orale étaient le traitement de première intention chez tous nos patients, un recours aux échanges 
plasmatiques a été fait chez un patient. L’évolution était bonne chez 11 patients, 3 patients ont gardé des 
séquelles neurologiques. Conclusion: L’encéphalomyélite aiguë disséminée(ADEM), est une maladie 
inflammatoire démyélinisante du système nerveux central, caractérisée cliniquement par un tableau 
d’encéphalopathie aiguë avec des signes neurologiques multifocaux, l’IRM  est essentielle au diagnostic, Le 
traitement de l’ADEM est basé sur les corticoïdes à fortes doses, éventuellement associés aux immunoglobulines 
polyvalentes ou aux échanges plasmatiques. Le pronostic est généralement favorable sous traitement

P43- Epidemiologie des isolats d’hemocultures chez l’enfant au CHU  
Hassan ii de  Fès 
Kouara.S, filali.M, Samouche.M, Yahyaoui G,Mahmoud M
Service de microbiologie, centre Hospitalier Hassan II de Fès

Introduction : les hémocultures permettent d’isoler et d’identifier l’agent pathogène responsable des 
bactériémies et d’orienter l’antibiothérapie pour lutter contre les septicémies.Le but de notre travail et 
d’analyser le profil épidémiologiques  et la sensibilité aux antibiotiques des germes isolées, afin d’optimiser 
l’antibiothérapie probabiliste des bactériémies en milieu pédiatrique.
Matériels et méthode : Etude rétrospective étalée sur un an du mois de janvier 2018 au janvier 2019 qui a 
colligé l’ensemble des isolats d’hémocultures provenant du pôle mère enfants de Fès. Les  bactéries faisant 
partie de la flore commensale (staphylococcus à coagulase négative) ne sont retenues que si elles sont 
isolées deux fois avec le même antibiogramme ou sur un flacon unique  uniquement chez les enfants 
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immunodéprimés ou en service de néonatologie. Les flacons d’hémocultures aérobies et anaérobies du 
système Bactec 9240 sont inoculés et incubés sous agitation à 37°C. Les flacons rendus négatifs après 
7jours d’incubation. On réalise un repiquage des flacons positifs sur milieu enrichi et un frottis par coloration 
gram avec antibiogramme manuel. L’identification sera réalisée à l’aide de phoenix 100.
Résultats : 116 hémocultures positives ont été isolés en milieu pédiatrique. Les principaux germes isolés se 
répartissent comme suit : Klebsiella pneumoniae (59,4%), Staphylocuccus aureus (16,3%), Escherichia coli 
(13%), Acinetobacter baumanii(4,3%), Pseudomonas aeruginosa(4,3%) et trois cas d’Enterobacter cloacae .
Les entérobacteries prédominent et représentent 75% dont 59,4% avec un phénotype bétalactamase à 
spectre élargie et aucun cas de SARM .Aucune résistance aux glycopeptides chez les staphylocoques isolés. 
La résistance d’Acinetobacter baumanii à l’imipenème est de 100%.
Conclusion : L’antibiothérapie probabiliste reste indispensable afin d’améliorer le pronostic vital. Cette 
antibiothérapie probabiliste n’est possible que sur une bonne connaissance et une bonne surveillance de 
l’écologie bactérienne.

P44- Epidémiologie de la coqueluche à Marrakech et apport du 
diagnostic moléculaire
Rabi A, Rokni T, oukass S, Belkhir J, Abassi S,Bennaoui F ,Rada N**, Slitine N****, Draiss G**, Bourouss M***, 
Maouainine FMR****, Bouskraoui M**, Soraa N
Service de Microbiologie – **Service de Pédiatrie A 
***Service des urgences pédiatriques - ****Service de Néonatologie 
CHU Marrakech - FMPM - Université Cadi Ayyad Marrakech

Introduction : La coqueluche est une maladie grave chez le jeune nourrisson. Cette maladie évitable par la 
vaccination, est toujours responsable d’une morbidité et d’une mortalité importante dans le monde, 
principalement chez les nouveau-nés. L’objectif de la présente étude était d’introduire la surveillance de la 
coqueluche au CHU de Marrakech afin de déterminer la prévalence de Bordetella pertussis chez les enfants 
hospitalisés pour une suspicion de coqueluche et leur entourage et souligner l’apport du diagnostic moléculaire 
rapide dans la prise en charge de ces enfants. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, incluant tous les enfants hospitalisés à l’Hôpital 
Mère Enfant du CHU de Marrakechpour une suspicion de coqueluche, de janvier 2018 à février 2019. Des 
prélèvements naso-pharyngés ont été réalisés chez les enfants et la détection de Bordetella pertussis a été 
faite par l’instrument filmarray® avec le Panel Respiratoire filmarray® (RP).La détection de Bordetella 
pertussis a également été réalisé chez les mères des enfants ayant présenté une coqueluche confirmée. 
Résultats : Durant cette période, 75 enfants admis pour une suspicion clinique de coqueluche ont été 
prélevés. La coqueluche a été confirmée chez 20 jeunes enfants soit une prévalence de 27%.Tous les enfants 
infectés avaient une coqueluche typique avec des quintes de toux paroxystique émétisante et cyanosante. Un 
enfant a nécessité une hospitalisation en réanimation pédiatrique. La moyenne d’âge était de 50 jours ( 28 
jours – 4 mois) avec un sexe ratio H/F de 1,11.
19 enfants avaient moins de 3mois, 1enfant avait 4mois  et un seul enfant avait 28 jours. Une co-infection a 
été retrouvée dans 40% des cas principalement avec le rhinovirus.  La distribution mensuelle des cas 
confirmés a montré que 31%  ont été observés durant le mois de Septembre. L’entourage familial n’a pu être 
exploré que pour 11 nourrissons. Huit mères étaient infectées et présentaient toutes une toux chronique, leur 
moyenne d’âge était de 24 ans. L’analyse du statut vaccinal des enfants a montré que 89% des nourrissons 
âgés de moins de 3 mois n’avaient pas encore reçu leur première dose de vaccin anti-coqueluche. 
Conclusion : Cette étude souligne la fréquence de la coqueluche chez les jeunes enfants de moins de trois 
mois, non vaccinés, qui ont souvent une toux émétisante, mais qui peuvent également présenter des apnées 
sévères entraînant des complications graves. La fréquence de la coqueluche chez les mères des nourrissons 
infectés indique que l’infection des nourrissons non vaccinés pourrait être davantage associée aux jeunes 
parents ou à l’entourage proche. La disponibilité de la PCR au laboratoire a permis de poser un diagnostic 
rapide. La vaccination large des parents avant ou au moment de la naissance peut constituer une solution 
pour diminuer le nombre de coqueluches chez les jeunes enfants. 
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P45- Etat actuel de l’épidémiologie et du niveau de résistance des 
bactéries responsables d’infections urinaires au niveau de l’Hôpital 
Militaire Avicenne de Marrakech
Allali A., Beddou Gh., El Kamouni Y., Arsalane L., Zouhair S.
Service de Bactériologie-Virologie de l’Hôpital Militaire Avicenne Marrakech 

Introduction : Les infections urinaires constituent un motif très fréquent de consultation et de prescription 
d’antibiotiques tant en milieu hospitalier qu’en milieu communautaire. L’objectif de notre étude est de 
déterminer le profil épidémiologique et le niveau de résistance aux antibiotiques des bactéries uropathogènes 
isolées.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée de janvier 2015 à février 2019, 
menée au laboratoire de bactériologie-virologie et de biologie moléculaire de l’hôpital Militaire Avicenne à 
Marrakech, portant sur l’ensemble des examens cytobactériologique des urines réalisés chez les malades 
ambulatoires et hospitalisés. L’identification biochimique et la sensibilité des souches aux antibiotiques ont 
été effectuées par l’automate PHOENIX i1000 (Becton Dickinson), complétées par la méthode des disques 
de diffusion en milieu gélosé enrichi selon les recommandations de l’EUCAST 2018.
Résultats : Sur les 1987 échantillons urinaires positifs, 1734 souches d’entérobactéries ont été isolées, soit 
87% des isolats. L’espèce Escherichia coli a dominé le profil épidémiologique avec 72% des isolats, suivi de 
Klebsiella pneumoniae à 11% et d’Enterobacter cloacae 6%. E.coli était résistante à l’amoxicilline dans 62% 
des cas, à l’amoxicilline-acide clavulanique dans 49% des cas, aux céphalosporines de 3ème génération dans 
12%, aux fluoroquinolones dans 38% des cas, au cotrimoxazole dans 40%, et à l’imipenème dans 1%. La 
production d’une bétalactamase à spectre élargi au sein des entérobactéries isolées était de 8,2%.
Conclusion : L’épidémiologie des infections urinaires reste dominée par les entérobactéries. La résistance 
pour certains antibiotiques atteint des niveaux de plus en plus élevés, ceci doit conduire les praticiens à une 
prescription rationnelle des antibiotiques, guidée par les résultats d’un antibiogramme. Egalement, s’avère t-il 
nécessaire d’avoir une surveillance régulière et systématique afin de définir des stratégies thérapeutiques 
adaptées aux données épidémiologiques locales.

P46- Méningo-encéphalite tuberculeuse chez un nourrisson révélée par 
une hémorragie du noyau caudé
FZ Alaoui-inboui, W Gueddari.
service d’Admission aux  Urgences Pédiatriques.Hôpital d’enfant Abderrahim Harouchi. CHU Casablanca

La tuberculose constitue un problème de santé publique majeur dans les pays en voie de  développement 
notamment au Maroc. La localisation au niveau du système nerveux central est grevée d’une morbidité et 
d’une mortalité élevées surtout chez le nourrisson. Ce mauvais pronostic souligne l’intérêt d’un diagnostic 
précoce et impose l’instauration sans délai d’un traitement adapté en cas de forte suspicion sans omettre le 
rôle de la neuroradiologie pour en faire un diagnostic rapide. Nous rapportons le cas d’une méningo-
encéphalite tuberculeuse chez un  nourrisson âgé de 7 mois admis au service des urgences pédiatriques au 
CHU Abderrahim El Harouchi à Casablanca pour un état de mal convulsif généralisé dans un contexte fébrile 
avec à l’examen clinique un nourrisson hypotonique, somnolent, fontanelle antérieure normotendue, fébrile à 
38,5°c. Une TDM cérébrale a été faite ayant montré une plage hyperdense de la tête du noyau caudé gauche 
de contours irréguliers. Une ponction lombaire avec une étude PCR  a été faite en faveur de méningo-
encéphalite tuberculeuse. Une TDM cérébrale de contrôle faite ayant objectivé un tuberculome du noyau 
caudé. Le patient a commencé son traitement anti-bacillaire et une corticothérapie avec une nette amélioration 
sur le plan clinique. Cette observation est particulière par l’aspect et le siège des lésions tuberculeuse 
retrouvées à l’imagerie cérébrale, par l’absence d’immunodéficience, et par la bonne évolution sous traitement.
La Tuberculose constitue un problème de santé publique au Maroc. L’atteinte du système nerveux central est 
néanmoins rare, survenant dans un contexte de tuberculose multifocale ou miliaire tuberculeuse. Cependant 
elle peut être un mode de révélation même chez un sujet immunocompétent. Nous rapportons le cas d’un 
homm
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P47- Apport de la biologie moléculaire dans les infections respiratoires 
aigües de l’enfant : à propos de 133 cas
FZ.Sami1, K.Saadi1, I.Ouahidi1,  N.Rada1 , G.Draiss 1 ,M.Bouskraoui 1 , N.Soraa2

1. Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech, FMPM, Université Cadi Ayyad 
2. Service de biologie , CHU Mohamed VI, Marrakech, FMPM, Université Cadi Ayyad 

Introduction :Les infections respiratoires de l’enfant constituent la première cause d’hospitalisation et sont 
dans 80% d’origine virale. Les techniques de la biologie moléculaire visant à détecter le génome viral ou 
bactérien par la PCR ont révolutionné le diagnostic virologique et bactérien par leur grande sensibilité.
Objectif :L’objectif de notre étude est de  prouver l’intérêt pratique de la PCR  dans le diagnostic  surtout 
virologique des infections respiratoires aigües de l’enfant ainsi que monter leur impact sur la prise en charge 
thérapeutique.
Matériel et méthode :Il s’agit d’une  étude rétrospective portant sur 133  échantillons naso-pharyngés 
prélevés chez des nourrissons et des enfants présentant des infections respiratoires aigues au service de 
pédiatrie A  et analysés par techniques de PCR multiplexe visant 17 virus et 4 bactéries intracellulaires au 
service de biologie de CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période de 1 an allant du janvier au décembre 
2018.
Résultat :La moyenne d’âge de nos patients est de 3 ans et 5mois . 84% des enfants étaient des nourrissons 
de moins de 2 ans. Sur les 133 enfants examinés, 85% étaient positifs pour au moins un virus ou une bactérie 
intracellulaire. Le virus le plus incriminés était le rhinovirus ( 67%) plus prédominant dans la période estivale, 
suivi par le VRS (33%) plus prédominant dans la période hivernale, puis  le parainfluenza type 3 (12%)  et 
l’adénovirus (9%) , le métapneumovirus et le coronavirus et le virus de la grippe sont retrouvés à des taux plus 
bas. La bordetella pertussis était objectivée chez 9 patients et le mycoplasme chez 11 enfants qui ont plus de 
3 ans. La co-infection entre 2 virus étaient objectivées  au niveau de 19% des prélèvements et 6% entre 
bactérie intracellulaire et virus. L’étiologie la plus prédominante était la bronchiolite virale (62%) suivie par la 
pneumonie (30%) puis la laryngotrachéobronchite (4 ,6%).72% des patients prélevés ont nécessité une 
hospitalisation. 37,5% des patients ont été mis sous antibiothérapie. 
Conclusion :La technique de PCR est très utile dans le diagnostic de l’agent causal des infections respiratoires 
aigües de l’enfant et permet de limiter et rationaliser la prescription d’antibiotique ainsi que la durée 
d’hospitalisation.

P48- Les encéphalites aigues chez l’enfant : Expérience de CHU de 
Marrakech 
FZ.Sami, k.Abilelaa, K.Saadi,  N.Rada , G.Draiss  ,M.Bouskraoui  
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech, FMPM, Université Cadi Ayyad    

Introduction :Les encéphalites aigues sont des affections inflammatoires de l’encéphale associées à un 
dysfonctionnement  neurologique. Elles sont rares et graves. Le diagnostic étiologique repose sur un faisceau 
d’arguments cliniques et paracliniques. 
Objectif :L’objectif de notre travail est de tracer le profil épidémiologique, étiologique et évolutif ainsi que  les 
difficultés diagnostiques et thérapeutiques. 
Matériel et méthode :Il s’agit d’une  étude rétrospective portant sur 69 cas d’encéphalites aigues colligés au 
sein du service de pédiatrie A de CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période allant du janvier 2010 au 
décembre 2018.
Résultat :La moyenne d’âge de nos patients est de  6 ans et 7 mois, avec prédominance masculine à  63,7%. 
36% des patients ont été admis dans la période estivale. Des antécédents infectieux ont été notés chez 11 
enfants, 92 % des patients ont été vacciné. Le motif de consultation prédominant était les convulsions (59%) 
suivi par la fièvre. Le début était brutal chez 69,5% des cas.  Les signes cliniques fréquemment objectivés, 
étaient : les troubles de conscience (57%) ,  le  syndrome méningée (42%) ,  le  syndrome pyramidal (30%) 
et les éruptions herpétiques ou varicelleuses concomitantes (17%) .L’imagerie était contributif au diagnostic : 
TDM (60%) , IRM ( 55%) . La PCR a confirmé le diagnostic chez 6 patients.  Les causes infectieuses étaient 
prédominantes (78%) : (36 cas d’encéphalite herpétique, 6 cas d’encéphalite varicelleuse, 4 cas d’encéphalite 
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tuberculeuse, 4 cas d’encéphalite à pneumocoque, 1 cas d’encéphalite à CMV, 1 cas d’encéphalite typhique, 
1 cas d’encéphalite ourlienne et 1 cas d’encéphalite à H influenza) suivies par les ADEM  retrouvées chez  12 
enfants et les encéphalites post infectieuses retrouvées chez 3 patients. L’évolution était favorable chez 17 
enfants et défavorable chez 27 patients gardant des séquelles neurosensorielles de gravité variable avec un 
recul moyen de 3 ans et demi.
Conclusion :Le diagnostic étiologique constitue la difficulté rencontrée face aux encéphalites aigues dont la  
gravité réside dans le risque complications neurosensorielles ; d’où l’intérêt de la vaccination vu la 
fréquence des causes infectieuses.

P49- Manifestations cliniques néonatales du Cytomégalovirus-- A 
propos de 3 observations
S .Batali, M. Kmari, A. Ourrai, R. Abilkassem, A. Hassani, A. Agadr.
Service de Pédiatrie. Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V, CHU Ibn Sina, Rabat. Maroc

Introduction :L’infection a cytomégalovirus CMV est la plus fréquente des infections materno-foetales, la 
forme symptomatique à la naissance, de très sévère pronostic est rare, c’est la première cause du retard 
mental et de déficit auditif non héréditaire. Nous rapportons 3 observations illustrant différentes présentation 
cliniques de 3 nouveaux nés infectés par le cytomégalovirus.
Observation 1 :Nouveau-né à terme issue d’une grossesse non suivie, anamnèse infectieuse positive, AVB 
à domicile, admis pour détresse respiratoire avec hypotonie et refus de tétées. L’examen clinique trouve un 
nouveau-né stable sur le plan hémodynamique hypotonique hypotrphe pale avec des ecchymoses palpébrales 
et un pli de déshydratation associées à une détresse respiratoire coté à 2/10 et une leucoCorie bilatérale sans 
hépatomégalie ni splénomégalie. Le bilan avait objectivé une anémie, une CRP positive, le reste du bilan 
infectieux était négatif. La sérologie CMV est revenue positive ainsi que la PCR CMV. La TDM cérébrale a 
montré un aspect de schizencéphalie frontale droite à pourtours large avec des calcifications péri-ventriculaires 
et le fond d’œil a confirmé une cataracte bilatérale. Le nourrisson a été mis sous traitement avec une évolution 
clinique favorable.
Observation 2 : Nouveau-né sans ATCD néonataux particuliers admis pour une hépatomegalie et une 
splénomégalie avec dénutrition et signes d’insuffisance hépatocellulaire associés à un retard staturo-pondéral. 
Le bilan a objectivé : une anémie + thrombopénie + cholestase + cytolyse hépatique + hypo albuminémie et 
un taux de prothrombine bas. L’échographie a objectivé une hépato splénomégalie énorme avec des 
calcifications surrénaliennes gauches confirmées par la TDM. La sérologie CMV est revenue positive 
confirmée par la PCR-CMV. Le nourrisson est décédé dans un tableau de défaillance hépatique majeure.
Observation 3: Nouveau-né sans ATCD particuliers qui présente un tableau associant purpura pétéchial, 
hépato-splénomégalie et ictère. Le bilan a objectivé une thrombopénie + cholestase + cytolyse hépatique. La 
sérologie CMV IgM négatives et IgG positives. L’étude du LCR a objectivé une hyperprotéinorachie. La TDM 
cérébrale a mis en évidence des calcifications péri- ventriculaires, une dilatation quadri-ventriculaire avec 
hémorragie intra-ventriculaire, et une atrophie corticale sous-tentorielle. Le fond d’œil a montré une atrophie 
chorio-rétinienne, sans choriorétinite. Un traitement par ganciclovir a été débuté avec bonne évolution clinique. 
Les Potentiels évoqués auditifs étaient altérés à gauche et conservés à droite.
Conclusion :L’infection néonatale au CMV est la plus fréquente des infections materno-foetales à la fois 
grave et bénigne, le traitement antiviral actuellement décrit par plusieurs auteurs et qui améliore selon eux le 
pronostic neurologique des nouveaux nés, est le ganciclovir, mais les indications, la durée et la voie 
d’administration ne sont pas consensuels, car ils n’ont pas fait l’objet d’évaluations prospective. La prévention 
prénatale par la vaccination fait l’objet de recherches intensives mais aucune recommandation n’est à ce jour 
publié.
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P50- Identification des espèces du complexe tuberculosis dans la 
tuberculose chez l’enfant à l’hôpital d’enfant A. Harouchi, Casablanca
Maaloum F 1,2, Zerouali K1- 2, Katfy K 1,2, Diraa O 2, Nzoyikorea N1,2, Belabbes H1,2, El Mdaghri N 1,2  
1. Laboratoire de Microbiologie Faculté de Médecine et Pharmacie, Hassan II University of Casablanca
2. Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène hospitalière du CHU Ibn Rochd de Casablanca

Introduction : L’OMS estime  qu’environ 1 millions d’enfants ont été touchés par la tuberculose  en 2017 et 
230 000 en sont morts, le complex mycobacterium tuberculosis(CMTB)  en reste le principal agent. Il est 
représenté principalement par M. tuberculosis suivi de M. Bovis., M. Africanum et le Bacille de Calmette et 
Guerrin. L’identification des espèces du CMTB demeure indispensable sur le plan épidémiologique qu’en 
diagnostic.  L’objectif de ce travail était d’identifier les principales espèces du complexe  causant une 
tuberculose extrapulmonaire chez l’enfant  à Casablanca entre 2017 et 2018.
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude  rétrospective rassemblant toutes les souches du CMTB, 
isolées  à partir de prélèvements extra-pulmonaires chez l’enfant (≤14ans) provenant de  l’hôpital d’enfant A. 
Harouchi à  Casablanca sur une période de deux ans.  Les cultures ont été inactivées par chauffage, l’ADN 
a été extrait par choc thermique. L’amplification par PCR conventionnelle a ciblé des séquences de 
différenciation du CMTB. La souche H37Rv a été utilisée comme témoin positif et le gène de l’ARN 
ribosomique 16S comme contrôle interne des réactions.
Résultats : Au cours de la période,  472 prélèvements extrapulmonaires  ont été  reçu  au laboratoire, le 
taux de positivité de la culture sur  Lowenstein-Jensen était de 3.60% (17/472),  le sexe ratio était de 0.88, 
la moyenne d’âge  était de 11 ans,  les  prélèvements des pus  étaient de diverses origines  et venaient en 
tête des prélèvements reçus  avec 29.41% (5/17), suivi des LCR  avec 23.53% (4/17) et les liquides d’ascite 
avec 17.65%(3/17) cas.  La PCR  des séquences de différenciation  a montré  que 95% (16/17)  des 
souches étaient catégorisées comme Mycobacterium tuberculosis, une seule  souche isolée chez un enfant 
de 10 ans  était un Mycobacterium Bovis à partir d’un liquide d’ascite.  
Conclusion Les techniques moléculaires d’identification des espèces du CMTB sont d’un grand intérêt, 
notre travail a  affirmé la prédominance du MTB parmi dans les souches isolées des cas  de tuberculoses 
extrapulmonaire, l’identification d’une souche de M. bovis  montre l’utilité du contrôle permanent et régulier 
des  espèces CMTB des souches isolées.
Mots clés : Tuberculose extrapulmonaire, Mycobacterium tuberculosis complexe, Mycobacterium bovis ,PCR 

P51- Infection à VRS chez l’enfant au CHU de Marrakech et apport de la 
PCR multiplex
S Abbassi, S Oukkas, G Draiss*, N Rada*, G Bennaoui**, N Slitine**, MF Maoulainine**, M. Bouskraoui*, N.Soraa.
Service de Microbiologie
* Service de Pédiatrie A,
** Service de Néonatologie
*** Service des urgences pédiatriques

Introduction: Le virus respiratoire syncytial (VRS) est l’un des virus les plus incriminés dans les infections 
respiratoires basses sévères chez les enfants en bas âge. L’avènement de la biologie moléculaire a permis 
d’améliorer le diagnostic étiologique de ces infections.
L’objectif de cette étude est de décrire l’épidémiologie des infections respiratoires aigües à VRS chez l’enfant 
au CHU Mohamed VI de Marrakech et de relever l’apport de la PCR multiplex dans leur diagnostic.
Matériel et méthodes: Etude prospective menée au sein du service de microbiologie du CHU Mohamed VI 
de Marrakech, recensant tous les cas d’infection respiratoire aigüe à VRS isolés à partir de prélèvements 
respiratoires entre janvier 2018 et janvier 2019. La recherche de VRS a été faite simultanément avec d’autres 
agents pathogènes respiratoires. La détection de ces virus a été faite par l’instrument FilmArray® avec le Panel 
Respiratoire FilmArray®(RP).
Résultats: L’infection à VRS a été confirmée chez 74 enfants soit une prévalence de 30% de toutes les 
infections respiratoires aigües virales recensées durant la période étudiée (n=250). La moyenne d’âge des 
enfants infectés était de 3 mois et le sex-ratio de 1,2. La tranche d’âge des enfants de moins de 6 mois était 
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la plus touchée (82%). Une pneumopathie était le principal diagnostic retrouvé dans l’infection à VRS (50%) 
suivie de la bronchiolite sévère (41%). Parmi les enfants infectés par le VRS, 47% présentaient une détresse 
respiratoire, et 4% étaient en état de choc. Un seul décès a été enregistré. L’infection à VRS a prédominé en 
hiver (90,5% des cas). Des co-infections avec d’autres virus pathogènes ont été retrouvées dans 44,5% des 
cas. 
Conclusion: Cette étude confirme la place importante du VRS dans l’infection Respiratoire aigüe au CHU de 
Marrakech, potentiellement sévère chez le nourrisson. Ceci impose un diagnostic rapide et précis de ces 
infections. Dans ce sens, la technique de détection par PCR multiplex, bien que coûteuse, est performante. 
Elle permet de réduire le nombre d’examens para-cliniques inutiles, la durée de séjour à l’hôpital et de limiter 
la surconsommation d’antibiotiques. 

P52- Profil bactériologique des infections liées aux cathéters veineux à 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech
Elghouat G, Nakhli R, Bounid D,  Miloudi M, El Kamouni Y, Arsalane L, Zouhair S
Laboratoire de bactériologie-virologie et de biologie moléculaire. Hôpital militaire Avicenne.
CHU Mohammed VI.
Université Cadi Ayyad. Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. 

Introduction : les cathéters veineux sont des dispositifs médicaux très utilisés en milieu hospitalier. Cependant 
l’usage de ces dispositifs expose au risque d’infections liées aux cathéters qui, malgré leur faible prévalence, 
représentent un problème d’infections hospitalières préoccupant. L’objectif de notre étude est de déterminer 
le profil bactériologique des infections liées aux cathéters, et de décrire le profil de résistance aux antibiotiques 
des bactéries isolées.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période allant de Janvier 2014 à 
septembre 2018, menée au laboratoire de bactériologie-virologie et de biologie moléculaire de l’HMA de 
Marrakech, ayant concerné tous les cathéters veineux adressés pour étude bactériologique. L’identification 
biochimique et la sensibilité des souches aux antibiotiques ont été effectuées par l’automate PHOENIX i1000 
(Becton Dickinson), complétées par la méthode des disques de diffusion en milieu gélosé enrichi selon les 
recommandations de l’EUCAST 2018.
Résultats : parmi les 53 cathéters veineux reçus, 28 se sont révélés positifs sur le plan bactériologique soit  
47%. La plupart des cathéters veineux provenaient des services de réanimation (36%) et de la médecine 
interne (28%). Les principaux germes incriminés étaient représentés par Staphylococcus aureus (32%), 
Acinetobacter baumanii(16%), E.coli (4%), klebsiella pneumoniae(4%) et Proteus mirabilis(4%). Concernant 
la résistance des bactéries isolées aux antibiotiques, les souches isolées de Staphylococcus aureus étaient 
résistantes à la méticilline dans 12% des cas. Acinetobacter baumanii était multirésistant dans 50% des cas. 
Les enterobactéries productrices de BLSE étaient de 60%.
Conclusion : les infections liées aux cathéters sont potentiellement graves. Leur prévention repose sur les 
mesures strictes d’asepsie et une surveillance soigneuse des patients porteurs de cathéters veineux.

P53- La séroprévalence des oreillons à Marrakech
D. Bounid 1, N. Soraa2, Gh. Draiss2, N. Rada2, M. Mahmoud3, M. Hida3, S. Benchekroun4, N. Elhafidi4, Kh. 
Zerouali5, N. Mdaghri5, A. Bousfiha5, L. Arsalane1, M. Bouskraoui2, S. Zouhair1

1. Laboratoire de bactériologie-Virologie hôpital militaire Avicenne, CHU Mohammed VI Marrakech
2. Centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Université Cadi Ayyad Marrakech 
3. Centre hospitalier universitaire Hassan II Fez 
4. Hôpital d’enfant de Rabat, Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina 
5. Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd Casablanca

Introduction : Les oreillons sont une maladie virale humaine, touchant principalement les glandes salivaires.  
Bien qu’il s’agisse surtout d’une maladie infantile bénigne, dont le pic d’incidence se produit chez les 5 à 9 
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ans, le virus ourlien peut également infecter les adultes, chez qui des complications telles que la méningite et 
l’orchite sont relativement plus fréquentes.
L’objectif de notre étude vise à étudier les caractères épidémiologiques des oreillons chez la population 
pédiatrique de Marrakech. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective de type descriptive et analytique étalée sur l’année 
2018 et réalisée au service de Bactériologie-Virologie à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech ; portant sur 
179 enfants âgés de 1 mois à 17 ans consultants à titre externe ou hospitalisés. Après respect de la phase 
pré-analytique, la recherche des IgG anti-oreillons a été réalisée à l’aide de l’automate VirClia par dosage 
immunologique micro particulaire par chimiluminescence (CMIA) pour la détermination quantitative des IgG 
et la détection qualitative des IgM dirigées contre le virus des oreillons dans le sérum humain, avec une 
sensibilité et spécificité à 100%.
Résultats : La moyenne d’âge des enfants était de 5 ans et 3 mois (±56 mois), avec une légère prédominance 
masculine (Sex-ratio M/F =1.05). l’analyse des résultats de la positivité des IgG anti-oreillons a montré une 
séroprévalence de 40% (71 cas) avec une  tendance à augmenter proportionnellement avec l’âge , les 
pourcentages les plus élevés (100% de cas séropositifs) ont été rapportés à l’âge de 16 et 17 ans , Tandis que 
les pourcentages les plus bas ont été rapportés à l’âge de : 1 ans (33%) ,  2 et 3 ans (34%) , 4 ans (28%) et 
6 ans (32%). Ainsi, on note une prédominance féminine de 51% cas contre 49% des cas pour les garçons.
Conclusion : Les résultats ont montré que 40%  des enfants avaient une sérologie positive, une moyenne qui reste assez 
basse par rapport à celles observées dans la littérature, Ceci incite les experts à discuter une éventuelle introduction du 
vaccin dans le programme national d’immunisation ou d’organiser des campagnes de masse pour réduire le risque de 
propagation d’épidémies et augmenter le taux de protection de la population.

P54- Evolution de la résistance aux fluoroquinolones des 
entérobactéries isolées à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech
D. Bounid*, G. ELghouat*, R.Nakhli*, M. Miloudi*, Y.El Kamouni*, L. Arsalane*, S. Zouhair*
*Laboratoire de bactériologie-virologie et de biologie moléculaire. Hôpital militaire Avicenne. CHU Mohamed VI.
Université Cadi Ayyad. Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech

Introduction :   Les entérobactéries, fréquemment isolées, présentent des taux de résistance aux antibiotiques 
de plus en plus fréquente  tant en milieu hospitalier qu’en communautaire.
Objectif : L’objectif de ce travail est de suivre l’évolution du niveau de résistance aux quinolones des 
entérobactéries isolées au laboratoire de bactériologie-virologie et de biologie moléculaire de l’HMA de 
Marrakech.
Matériels et méthodes :   Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective, réalisée sur une période de quatre 
ans (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018) incluant l’ensemble des souches d’entérobactéries isolées 
des différents prélèvements bactériologiques à visée diagnostique. L’identification présomptive des souches 
bactérienne a été effectuée par les études des caractères morphologiques, et culturaux. L’identification 
biochimique et l’antibiogramme ont été effectués par l’automate PHOENIX i1000 (Becton Dickinson), 
complétés par la méthode des disques de diffusion en milieu gélosé enrichi selon les recommandations de 
l’EUCAST 2018.
Résultats :  Durant cette période,  2003 souches d’entérobactéries ont été identifiées essentiellement d’ECBU 
(81.8%). Ces entérobactéries provenaient dans 65% des consultations externes de malades vus en 
ambulatoire contre seulement 35% des services hospitaliers. E.coli  était le germe le plus fréquemment isolé 
(64%) suivi de Klesbsiella pneumoniae (16%), Enterobacter cloacae (6%), Proteus mirabilis (8%). En quatre 
ans, Nous avons noté  une augmentation de la prévalence des entérobactéries résistantes aux quinolones : 
la résistance à l’acide nalidixique est passée de 30% en 2015 à 37% en 2018 avec un pic de 39% en 2016 et 
de 28% à 34% concernant  la ciprofloxacine.
Conclusion :  Les fluoroquinolones sont des molécules précieuses en pratique médicale, il faut donc  maitriser 
la diffusion des résistances des entérobactéries à ces antibiotiques, par une utilisation qui s’appuye sur les 
résultats de laboratoire démontrant non seulement leur efficacité sur le pathogène mais aussi sur la sensibilité 
du germe aux autres antibiotiques envisageables.
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P55-Séroprévalence de la rougeole chez l’enfant à Marrakech
H. Zahir1, N. Soraa2, Gh. Draiss2, N. Rada2, M. Mahmoud3, M. Hida3, S. Benchekroun4, N. Elhafidi4, Kh. 
Zerouali5, N. Mdaghri5, A. Bousfiha5, L. Arsalane1, M. Bouskraoui2, S. Zouhair1.
1. Laboratoire de bactériologie-Virologie hôpital militaire Avicenne, CHU Mohammed VI Marrakech
2. Centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Université Cadi Ayyad Marrakech
3. Centre hospitalier universitaire Hassan II Fez
4. Hôpital d’enfant de Rabat, Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina
5. Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd Casablanca

Introduction :La rougeole est une infection virale extrêmement contagieuse, due à un virus de la famille des 
paramyxoviridae, pouvant entrainer de nombreuses complications essentiellement respiratoires et 
neurologiques. Elle peut survenir à tout âge chez les sujets non immunisés, essentiellement les enfants qui 
restent les plus vulnérables aux complications. L’objectif de notre étude était de déterminer la séroprévalence 
de la rougeole et d’étudier ses caractères épidémiologiques chez les enfants dans de la région de Marrakech.
Patients et méthodes :Il s’agit d’une étude prospective de type descriptive et analytique, menée au cours de 
l’année 2018 au service de Bactériologie-Virologie à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. L’étude a 
inclus 179 enfants âgés de 1 mois à 17 ans. Le dosage des IgG anti-rougeole a été réalisée par technique 
immunologique microparticulaire par chimiluminescence sur automate VirClia. 
Résultats :L’âge de nos patients variait entre 1 mois et 17 ans, avec une moyenne d’âge de 5ans et 3 mois. 
Le sexe masculin représentait 51% soit un sexe ratio M/F de 1,04. Soixante-dix-sept pour cent de nos enfants 
étaient vaccinés contre la rougeole (70% par le RR et 7% par le ROR) et 23% n’étaient pas encore vaccinés. 
Parmi les 179 enfants étudiés, 51% étaient séropositifs pour les IgG. La tranche d’âge entre 9 et 15 ans était 
la plus immunisée, avec un taux de séropositivité de 85%.
Conclusion : Cette étude de séroprévalence semble confirmer un impact insuffisant de la vaccination. La 
nécessité de vacciner efficacement et à grande échelle constitue un réel défi pour atteindre les objectifs 
d’éradication de cette infection.

P56- L’infection à Acinetobacter Baumannii multiresistant chez l’enfant 
au CHU de Marrakech : bilan 2017-2018
Rokni T*, Rabi A*, Oukkas S*, Belkhair  J*, Abbassi S, Soraa N*.
*Laboratoire de Microbiologie - CHU Mohammed  VI Marrakech

Introduction : L’infection à Acinetobacter baumannii chez l’enfant est devenue un défi majeur pour les 
systèmes de santé. Cette bactérie montre une grande capacité à développer une résistance aux antibiotiques, 
ce qui complique la prise en charge thérapeutique de cette infection.
L’objectif de ce travail est de faire une mise au point sur l’épidémiologie de l’infection à A.baumannii chez 
l’enfant au CHU Mohammed IV de Marrakech, de suivre la résistance aux antibiotiques des souches isolées 
sur les 2 dernières années en comparant ces résultats à l’épidémiologie de l’infection à A.baumannii entre la 
période 2010-2016.
Materiels et methodes : Il s’agit d’une étude descriptive, réalisée sur 2 ans (2017-2018) à partir de la base 
de données informatisée du service de Microbiologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, incluant toutes 
les souches d’A.baumannii isolées des différents prélèvements reçus au laboratoire, doublons exclus. 
L’isolement et l’identification des souches d’A.baumannii ont été réalisés selon les techniques standards de 
bactériologie. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été faite selon les recommandations du CASFM-
EUCAST.
Resultats : La prévalence de l’infection à A.baumannii chez l’enfant était de 3,4% soit 112 souches isolées 
entre 2017 et 2018. Les souches multi résistantes ont représenté 93,7% de l’ensemble des isolats avec une 
légère diminution de 1% entre 2017 et 2018. Ces souches provenaient principalement des services de 
réanimation pédiatrique (75%) suivie des services de chirurgie pédiatrique (15%) puis des services de 
pédiatrie (10%). Les bactériémies ont représenté le site infectieux le plus représenté (55%) suivi par les 
pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (20%) et les infections suppurées (14%). L’étude de la 
sensibilité aux antibiotiques a montré une résistance de 96% à la ceftazidime, 78% à l’imipenème, 89% à la 
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ciprofloxacine, 89% à la gentamicine, 79% au cotrimoxazole, 41% à l’Amikacine et 6% à la tigecycline.La 
prévalence de l’infection à A.baumannii chez l’enfant a légèrement augmenté par rapport à la période 2010-
2016 (3,4% versus 2,1%). Cependant les taux de résistances aux antibiotiques ont augmenté principalement 
pour l’amikacine, le cotrimoxazole et la tigecycline.
Conclusion :La problématique de l’infection à A.baumannii chez l’enfant dans notre contexte se pose 
principalement  par sa multirésistance aux antibiotiques conduisant de plus en plus à des situations d’impasses 
thérapeutiques mais également par la sévérité de ces infections représentées par les bactériémies et les 
PAVM chez des patients fragilisés de réanimation. Cette multi résistance conduit souvent à l’utilisation de la 
colistine, antibiotique non conventionnel qui nécessite une utilisation prudente et une surveillance régulière 
pour détecter les résistances émergentes.

P57- Étiologie des co-infections respiratoires virales chez les enfants au 
CHU de Marrakech 
Rokni T, Rabi A, Bennaoui F**,  Rada N*, Slitine N**, Draiss G*, Mouaffak Y***,  Bourouss M****, Maouainine 
FMR**, Younous S***, Bouskraoui M**, Soraa N
Service de Microbiologie, 
*Service de Pédiatrie A, 
**Service de Néonatologie  
***Service de Réanimation pédiatrique, 
****Service des urgences pédiatriques  
CHU de Marrakech - FMPM - Université Cadi Ayyad Marrakech

Introduction : Le développement d’outils diagnostiques moléculaires a attribué aux virus respiratoires la 
responsabilité de la majorité d’infections respiratoires aigues chez l’enfant. La détection simultanée de 
plusieurs pathogènes viraux est fréquemment rapportée chez les enfants avec infections respiratoires. La 
question de la sévérité clinique des co-infections virales versus infections virales seules reste largement 
débattue. L’objectif de cette étude est d’analyser le profil épidémiologique et la présentation clinique des 
enfants présentant une infection respiratoire à plusieurs virus.
Materiels et methodes : Etude prospective s’étalant sur une période allant de janvier 2018 à Janvier 2019, 
portant sur tous les prélèvements respiratoires réalisés chez les enfants de moins de 14 ans hospitalisés au 
CHU Mohammed VI de Marrakech pour une infection respiratoire aiguë basse sévère et incluant toutes les 
co-infections virales documentées. La détection des virus respiratoires a été faite par l’instrument filmarray® 

avec le Panel Respiratoire filmarray® (RP). Pour chaque enfant ont été colligés l’âge, le sexe, les signes 
cliniques, biologiques et les résultats de la radiographie thoracique.
Resultats : Pendant la période étudiée, 287 enfants admis pour une infection respiratoire aiguë ont été 
prélevés au niveau des différents services de pédiatrie du centre hospitalier.  Une documentation 
microbiologique a été retrouvée chez 87% des enfants. Une origine virale a été retrouvée chez 84% des 
enfants. Chez 37 % des enfants, des co-infections virales ont été retrouvés.  La moyenne d’âge était de 9 
mois. Une prédominance masculine a été retrouvé avec un sex-ratio H/F de 1,2. Ces co-infections virales ont 
été observés dans 63% des cas en période hivernale. Une détresse respiratoire a été retrouvé chez 53% des 
enfants, une pneumopathie chez 42% et une bronchiolite sévère chez 41% des enfants. Une co-infection 
virale respiratoire à deux virus était la plus fréquente chez 80,5 % des enfants.  Le Rhinovirus a dominé le 
profil de ces infections respiratoires retrouvé chez 138 enfants.Les virus présents en co-infection fréquemment 
avec le Rhinovirus chez l’enfant étaient le Virus respiratoire syncytial (32%), Para- virus influenza (19%) , 
Entérovirus (15%), Adénovirus (11%), Coronavirus  (2%), Métapneumovirus  (1%). La plupart de ces co- 
infections virales ont touché les enfants de moins de 1 an (61%).
Discussion /conclusion : Cette étude a permis de souligner la prévalence élevée des co-infections virales 
dans les infections respiratoires aigües sévères chez l’enfant, d’identifier le profil des pathogènes respiratoires 
et les combinaisons de co-infection importantes pour le diagnostic et le traitement de ces infections respiratoires 
aiguës. L’utilisation des méthodes moléculaires a permet une documentation rapide et accrue de ces infections, 
permettant une rationalisation de l’usage des antibiotiques.
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P58- Stratégies de lutte adaptées par la population au niveau des zones 
endémiques de leishmanioses dans la région de Marrakech
Daiz Jihane1 , Daoudi Mohamed1 , Ouanaimi Fouad1 , Boussaa Samia1,2, Boumezzough Ali1
1. Laboratoire d’Ecologie et Environnement (L2E), (URAC 32), Université Cadi Ayyad, Faculté des sciences 
Semlalia, BP 2390-4008 Marrakech, Maroc.
2. ISPITS - Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé, Marrakech, Maroc. 

Les leishmanioses sont des maladies à transmission vectorielle, qui présentent un grand problème de santé 
publique au Maroc. Afin de les combattre, plusieurs stratégies sont à combiner, qui visent la lutte contre les 
parasites Leishmania, le contrôle des réservoirs mammifères et la lutte anitvectorielle contre les phlébotomes. 
Nous avons réalisé une enquête dans la région de Marrakech ; à Harbil (préfecture de Marrakech), où des cas 
importés de la leishmaniose cutanée sont enregistrés et à Tnin Ourika (Province d’Al Haouz) qui constitue un 
foyer actif de la leishmaniose cutanée à Leishmania tropica. Cette enquête avait pour but, d’acquérir des 
informations sur les différentes méthodes de lutte utilisées, par les habitants, contre les vecteurs et les 
parasites des leishmanioses. Parmi les 114 individus questionnés, 41 cas de leishmaniose cutanée ont été 
enregistrés, avec une dominance féminine et 3 cas non autochtones. Pour se soigner, la majorité de cas 
(78%), préfèrent prendre des médicaments, avec ou sans control des médecins (injection, pommade jaune...), 
au lieu des méthodes traditionnelles (10%), tandis que 12% avaient choisi de combiner les deux. Par ailleurs, 
71,9% de la population enquêtée préfèrent utiliser les insecticides de synthèse, afin de se protéger contre les 
piqûres des moustiques et les phlébotomes, 43% utilisent les moustiquaires et 41,2 % ont confirmé l’utilisation 
des plantes médicinales (le basilic, les tagètes, le Citron, …). Les résultats de l’enquête nous ont donné une 
idée sur les préférences des habitants pour les méthodes de lutte, choisies contre les leishmanioses. Elles 
peuvent être étudiées ensuite, pour déterminer leur efficacité contre les différentes formes cliniques de la 
maladie.

P59- Étude de la séroprévalence de la varicelle dans la région de 
Marrakech
K. Warda1, N. Soraa2, Gh. Draiss2, N. Rada2, M. Mahmoud3, M. Hida3, S. Benchekroun4, N. Elhafidi4, Kh. 
Zerouali5, N. Mdaghri5, A. Bousfiha5, L. Arsalane1, M. Bouskraoui2, S. Zouhair1

1. Laboratoire de bactériologie-Virologie hôpital militaire Avicenne, CHU Mohammed VI Marrakech. 
2. Centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Université Cadi Ayyad Marrakech.
3. Centre hospitalier universitaire Hassan II Fez.
4. Hôpital d’enfant de Rabat, Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina.
5. Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd Casablanca.

Introduction : La varicelle est une maladie virale très contagieuse bénigne chez l’enfant immunocompétent 
mais qui peut s’avérer grave chez les adultes, les femmes enceintes ou les immunodéprimés. Elle est 
immunisante mais peut se réactiver à l’âge adulte et donner le zona.
Objectif de l’étude : Déterminer la séroprévalence de la varicelle chez les enfants dans la région de 
Marrakech.
Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude sérologique prospective de type descriptive et analytique, qui a 
été menée au cours de l’année 2018 dans la région de Marrakech. Les prélèvements du sang ont été réalisés 
au niveau du centre hospitalier universitaire et acheminés au service de Bactériologie-Virologie de l’Hôpital 
Militaire Avicenne (HMA) pour l’étude sérologique. Le dépistage des anticorps IgG anti-varicelle a été réalisé 
par dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur l’automate VirClia.  Ce 
dosage a permis la  détermination quantitative des IgG et qualitative des IgM dirigées contre le virus de la 
varicelle dans le sérum humain. Des données sur la séroprévalence de la varicelle au niveau d’autres régions 
du Maroc ont été collectées afin de pouvoir comparer les taux de séropositivité dans notre pays.
Résultat : L’étude a montré que 46% (80/174) des enfants étaient séropositifs ce qui est proche de la moyenne 
nationale estimée à 43,8%. L’âge des patients variait entre 1 mois et 17 ans, avec une moyenne d’âge de 
5ans et 4 mois. Notre étude a objectivé une augmentation de la séropositivité proportionnellement avec l’âge, 
les pourcentages les plus élevés (100% de cas séropositifs) ont été rapportés à l’âge  de 13, 15, 16 et 17 ans, 
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Tandis que les pourcentages les plus bas ont été rapportés à l’âge de : moins de 12 mois (23%).
Conclusion : Les complications de la varicelle sont graves et peuvent être fatales. Le taux de séropositivité 
de 46% enregistré au niveau national est largement en deçà des objectifs fixés par la communauté scientifique 
internationale. Cela impose le débat sur l’intégration du vaccin de la varicelle dans le programme national 
d’immunisation ou encore adopter une vaccination plus ciblée

P60- Méningite bactérienne à Haemophilus influenzae : le risque 
résiduel. À propos de 8 cas
F Z. Elhanafi, O. Louacahama, N. Rada, G. Draiss, N. Soraa, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI de Marrakech
Service bactériologie, CHU Mohamed VI de Marrakech

Introduction : La généralisation au Maroc de la vaccination anti-Haemophilus influenzae de type b (Hib) en 
2007 a entraîné une très forte diminution de l’incidence des méningites à Hib chez les nourrissons. Un 
événement  dont la survenue est devenue rare bien que non exceptionnelle dans notre contexte. 
Objectif : le but de cette étude  a été de  décrire le profil épidémiologique et évolutif des cas de méningite à 
Hib  enregistrés au département de pédiatrie du CHU Med VI Marrakech  depuis  janvier  2010 à février 2019.
Discussion : L’âge de nos patients variait  entre 1 jour et 8ans avec une moyenne de 25,6 mois et une 
prédominance masculine, un pic des cas a été enregistré entre 2016 et 2018. Presque toute cette population 
de patients été d’origine rural, deux cas n’étaient  pas vacciné conte l’hib et le statut vaccinal été inconnu chez 
un patient. Trois cas avaient un traumatisme crânien dans les antécédents. Le tableau clinique été dominé par 
la fièvre, la présence des troubles de conscience et des convulsions étaient  notées chez trois enfants.  La 
PCR dans le LCR a permis le diagnostic pour deux cas,  un syndrome infectieux biologique été noté chez tous 
les enfants avec une CRP franchement positive. Le sérotype b été  le prédominant, toute les souches isolées 
été multi sensible. Seulement  deux enfants étaient explorer dans le cadre de déficit immunitaire et dont le 
bilan est revenu normal .Le décès est survenu chez deux cas de notre série, la guérison avec séquelle 
psychomoteur chez un de nos patients.
Conclusion : malgré la généralisation de la vaccination contre l’hib, les méningites dues à ce germe persistent 
comme le montre notre étude, nous recommandons un appui et un suivi du calendrier vaccinal des nourrissons 
surtout en milieu rural, et une exploration immunologique systématique afin de mieux comprendre les cas 
d’échec de la vaccination.   

P61- Les otomastoïdites aigues chez l’enfant : à propos de 13 cas
F Z. Elhanafi, O. Louacahama, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI de Marrakech

Introduction : L’otomastoïdite est une atteinte infectieuse des cavités mastoïdiennes associée à des lésions 
destructives de l’os mastoïdien réalisant une ostéite. Elle fait souvent suite à une otite moyenne aiguë non ou 
mal traitée. 
Objectifs : Nous avons menu une étude rétrospective portant sur 13 cas de mastoïdite aiguë colligés sur une 
période de 5 ans (2014–2018) au service de pédiatrie A CHU Med VI. Le but de ce travail était d’apprécier 
l’apport des examens paraclinique dans la prise en charge de ces infections  et d‘évaluer notre attitude 
thérapeutique.
Résultats : Cette étude a concerné 13 patients dont l’âge moyen était de 4 ans avec des extrêmes de 2 mois 
et 10ans. Le délai moyen de consultation était de9.6 jours. Le motif de consultation était une tuméfaction 
rétro-auriculaires chez 12 patients (92%). Le coté gauche était atteint dans 7 cas (58 %). L’examen à l’otoscope 
à objectivé un tympan perforé chez 8patients (72%). Une méningite a été objectivée dans un seul cas. L’étude 
bactériologique du pus n’était positive que chez 3 patients, le germe isolé était un staphylocoque aureus. La 
tomodensitométrie des rochers a été pratiquée chez tous les patients. Elle a montré la présence d’une 
thrombose de sinus sigmoïde homolatéral  chez 2 patients (15%) et une collection sous durale chez un seul 
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patient. Le traitement médical a été instauré chez tous les patients et a consisté en une antibiothérapie par 
voie IV avec une durée moyenne de 11,5 jours associée au traitement anticoagulant chez 2 enfants. Dans 
sept cas (58%) il y a eu recours au traitement chirurgical, la mastoidectomie n’a été réalisé chez aucun de nos 
patients .L’évolution était favorable chez 12 patients et  une récidive sur une  otite choléstéatomateuse après  
5 mois de recul a été constaté. 
Conclusion : Les otomastoidites sont des affections rares mais  parfois source des complications graves 
notamment neuroméningées. Nous insistons à travers cette étude sur l’intérêt de la prévention des 
otomastoidites pas un traitement adéquat des otites moyennes aigues.

P62- Anomalies hématologiques et statut immunitaire chez des enfants 
infectés par le VIH
S. Aourarh1, H. Zahir1, Z. Ait Ouzdi1, Y. Ahroui1, L. Moumou1, B. Admou1,2

1. Service d’immunologie, laboratoire Arrazi, CHU Mohamed VI Marrakech
2. FMPM,Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Introduction :L’infection par le VIH est considérée comme une préoccupation pédiatrique dans la majorité 
des pays en voie de développement. Elle s’accompagne de manifestations hématologiques variées pouvant 
revêtir un caractère de gravité lié à l’état d’immunodépression, et dont la prise en considération est cruciale 
pour la prise en charge de l’infection à VIH. 
L’objectif de notre étude était d’évaluer les paramètres hématologiques selon le statut immunitaire chez une 
population pédiatrique infectée par le VIH nouvellement diagnostiquée.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective portant sur 35  patients infectés par 
le VIH nouvellement diagnostiqués, durant une période de 3 ans (Janvier 2016-decembre 2018). L’étude des 
anomalies hématologiques a été faite à partir de la NFS (la numération formule sanguine), et celle du statut 
immunitaire a été évaluée à l’aide du taux des lymphocytes T CD4 obtenus par cytométrie en flux en double 
plate forme combinant la valeur absolue des lymphocytes totaux (Sysmex XE5000) et le triple marquage 
CD45/CD3/CD4 (FacsCanto II, BD).
Résultats :La moyenne d’âge des patients était de 4,5 ans (extrêmes : 1 mois - 14 ans), avec une prédominance 
masculine (sex-ratio H/F=1,33). Le taux de CD4 initial était compris entre 500 et 1000 éléments/mm3 chez 
42,85% des patients, entre 200 et 500 chez  34,28% des patients et < 200 chez  22,85% des patients. Une 
anémie était notée chez 32 patients soit 91,42 % des cas, de type microcytaire normochrome dans 78,13 %  
de cas ,  12 d’entre eux avaient un taux de CD4 compris entre 500 et 1000 ,10 patients entre 200 et 500 et 3 
patient dont le taux de CD4 était  inferieur a 200. Une hyperleucocytose a été relevée dans 91.42% des cas, 
et une neutropénie a été notée chez 2 patients (5,71%) ayant un taux de CD4 inferieur a 200/mm3,et  une 
thrombopénie était présente chez 4 patients, soit 11.42% dont 3 avaient un taux de CD4 compris entre 200 et 
500 et un seul patient parmi eux avait un taux de CD4 inferieur a  200 /mm3 
Conclusion :Notre étude a objectivé une fréquence assez élevée d’anomalies hématologiques, dominées 
par l’anémie. Un grand nombre de ces anomalies était associé à un statut immunitaire effondré. Ceci justifie 
leur recherche systématique au cours de l’infection à VIH en vue d’en déterminer la cause et de les prendre 
en considération au cours du traitement et du suivi des patients. 
Mots clefs : Infection à VIH, anomalies hématologiques, taux de CD4, enfants.
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P63- Méningites nosocomiales post-opératoire à Acinetobacter 
baumannii multirésistant en milieu de réanimation pédiatrique du CHU 
Ibn Rochd - Casablanca : à propos de 2 cas
Amane. G1,2, Jaouad.M1, Zerouali. K1, Belabbes H1, Yaqini K2, El Mdaghri N1

1. Laboratoire de Bactériologie-Virologie et Hygiène, CHU Ibn Rochd-Casablanca
2. Service de Réanimation pédiatrique, CHU Ibn Rochd-Casablanca

Introduction: Acinitobacter  baumannii (Ab) est un agent fréquent des infections nosocomiales et se révèle 
souvent multi résistant. Cependant ce germe est rarement impliqué dans les méningites nosocomiales. Mais 
lorsqu’il est isolé à ce niveau il pose un sérieux  problème thérapeutique du fait du nombre réduit des molécules  
diffusant dans les méninges.
Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 2 malades présentant une méningite 
nosocomiale post-opératoire à A.b multi résistant en milieu de réanimation pédiatrique du CHU Ibn Rochd-
Casablanca.
Observation 1 : Il s’agit d’un garçon âgé de 5 ans hospitalisé pour une prise en charge d’une hypertension 
intracrânienne (vomissements et céphalées), une TDM cérébrale a révélé une hydrocéphalie tétraventriculaire 
nécessitant une DVE (dérivation ventriculaire externe). L’évolution a été marquée par la survenue à J5 
postopératoire d’un tableau de méningite nosocomiale (raideur méningée, fièvre à 39 C°). Une ponction 
lombaire à partir du drain de dérivation a objectivée une      cytologie de 920 GB/mm3 à prédominance PNN 
(95%), une protéinorachie de 3,7 g/l et une hypoglycorachie très basse inférieur à 0,05g/l, avec isolement 
d’Ab multi résistant.
Observation 2 : il s’agit d’un enfant de 2 ans admis en réanimation pédiatrique pour évacuation d’un abcès 
cérébrale associé à une hyperthermie (40C°) et des convulsions, ce qui a nécessité la réalisation d’une TDM 
révélant une hydrocéphalie tétra ventriculaire. A j7 post opératoire le drainage du LCR par DVE a mis en 
évidence un liquide trouble avec des leucocytes à 120 GB/mm3 à prédominance PNN (95%). Une 
hyperprotéinorachie à 2g/l et une hypoglycorachie à 0,1g/l ont été retrouvés. La culture du LCR a permis 
d’isoler une souche d’Ab multirésistante 
Un traitement à base de colistine a été instauré. L’évolution de nos deux patients a été marquée par leur 
décès. 
Conclusion : La morbi-mortalité des infections nosocomiales à Ab multirésistant, doit nous pousser à 
renforcer les mesures d’hygiènes et la rationalisation de la prescription des antibiotiques.
Mots clés : Acinitobacter baumannii multirésistante, Méningites nosocomiales, Réanimation pédiatrique.

P64- Germes inhabituels en réanimation néonatale
S. Alaoui1, F. Bennaoui1, N. Soraa2, N. El Idrissi Slitine1, FMR M Aoulainine1

1. Service de Réanimation Néonatale, pôle mère- enfant, CHU Mohamed VI, Marrakech.
2. Laboratoire de Microbiologie, Unité Mère-Enfant, CHU Mohammed VI,  Faculté de Médecine et de Pharmacie 
Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Introduction : De façon globale Le profil bactérien des infections néonatales, a révélé une prédominance des 
bacilles Gram négatifs avec pour chef de fil Escherichia coli, néanmoins on assiste de plus en plus à des 
infections à germes inhabituels décrits pour la première fois dans l’unité de réanimation néonatale CHU 
Mohamed VI
L’objectif de cette étude était d’en étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et les facteurs associés. 
Patients et méthodes : il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive réalisée à partir des dossiers des 
nouveau-nés hospitalisés entre 2016 et 2019 et souffrant d’uneinfection à germes rares.
Résultats : Parmi les nouveau- nés hospitalisés durant la période d’étude, 9 cas avaient présenté une 
infection aux germes inhabituels dont 5 nouveau- nés étaient atteints par Enterobacter. Hormaechei, 2 autres 
cas par Kluvera Ascorbata alors qu’un seul cas néonatal noté pour Burkholderia Cepacia etVibrio cholerae . 
Le sepsis sévère était le tableau clinique prédominant avec 88,88% des cas. L’infection nosocomiale était 
associée dans 6 des cas à la prématurité, alors que le terrain d’ichtyose harlequin était trouvé dans un seul 
cas. Tous ces germes étaient multirésistants avec un profil essentiellement sensible à l’émepenème et à 
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l’amikacine. L’évolution était favorable chez 4 cas.
Conclusion : On assiste à un changement de l’écologie bactérienne dans notre contexte, avec l’émergence 
des infections à des nouveaux germes multiresistants ; en effet des progrès restent encore à faire en matière 
de prescription d’antibiothérapie.

P65- Profil immunovirologique de l’infection à VIH chez l’enfant au CHU 
Ibn Rochd de Casablanca
Jaouad  M, Amane G, Farouqi B, El Bakkouri J
Laboratoire d’Immuno-sérologie, CHU Ibn Rochd-Casablanca
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Université Hassan II

Introduction : Le virus d’immunodéficience humaine (VIH) chez l’enfant est considéré comme l’une des 
principales causes de morbi-mortalité chez l’enfant. La prévalence nationale  des patients vivants avec le VIH 
est estimée à 30000, dont 30% des femmes et entre 500 et 1000 enfants de moins de 15 ans. L’objectif de ce 
travail est d’étudier le profil immunovirologique de l’infection à VIH dans des échantillons sanguins d’enfants 
hospitalisés au CHU Ibn Rochd-Casablanca.
 Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective dont nous avons exploités les données sérologiques 
concernant la recherche des anticorps anti HIV1+2 (Chimiluminescence + western blot) dans le sérum 
d’enfants hospitalisés au CHU Ibn Rochd de Casablanca. L’étude a concerné les données d’une période de 
37 mois (Janvier 2016 –Janvier 2019) au niveau du laboratoire d’immunologie-sérologie du CHU Ibn Rochd-
Casablanca. 
Résultats : Sur les 10000 échantillons reçus durant les 37 mois au laboratoire d’Immunologie-sérologie de 
CHU Ibn Rochd, 1866 (18,7%) étaient des sérums d’enfants, 15 sérums sur 1866 (0.8%) étaient positifs en 
anticorps anti HIV1. Les patients du sexe masculin prédominent dans cette étude (67%) avec un sexe ratio 
de 2. L’âge moyen de nos patients était de 4 ans. Parmi les enfants séropositifs, 54% étaient âgés de moins 
de 4 ans, 31% âgés entre 4 et 10 ans et 15% âgés de plus de 10 ans.  L’infection à VIH dans notre série était 
essentiellement d’origine materno-fœtale avec un taux dépassant les 95%.
Discussion et Conclusion : L’infection à VIH de l’enfant présente beaucoup de points communs avec celle 
de l’adulte, à l’exception d’une minorité d’enfants développant dés les premiers mois de vie un déficit 
immunitaire profond avec des infections opportuniste et des encéphalopathies. Le nombre d’enfants infectés 
par le VIH dans le monde est de 3,3 millions, parmi les 37 millions de personnes vivant avec le VIH. Environ 
260000 enfants de moins de 15 ans sont contaminés par le VIH, la plupart par transmission materno-fœtale, 
cela correspond parfaitement au résultat trouvé dans notre série : plus de 95% des cas séropositifs sont 
d’origine materno-fœtale. Le dépistage de l’infection à VIH chez la mère et la prévention de la transmission 
mère-enfant constituent le pilier principal dans la réduction de l’infection à VIH chez l’enfant.

P66- Apport de la PCR multiplex dans le diagnostic des infections 
respiratoires à Mycoplasme pneumoniae chez l’enfant au CHU 
Mohamed VI de Marrakech
J.Belkhair, T. Rokni, A. Rabi, S. Abassi, S. Oukass, Bennaoui F**,  Rada N*, Slitine N**, Draiss G*, Mouaffak 
Y***,  Bourouss M****, Maouainine FMR**, Younous S***, Bouskraoui M*, Soraa N
Service de Microbiologie, L’Hôpital Arrazi
*Service de Pédiatrie A, L’hôpital Mère-Enfant.
 **Service de Néonatologie, L’hôpital Mère-Enfant
***Service de Réanimation pédiatrique, L’hôpital Mère-Enfant
 ****Service des urgences pédiatriques, L’hôpital Mère-Enfant  
CHU de Marrakech - FMPM - Université Cadi Ayyad Marrakech

Introduction : Les infections à Mycoplasme pneumonie peuvent être asymptomatiques, elles sont aussi 
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responsables d’infections respiratoires parfois compliquées de pneumopathie. Elles se manifestent également 
par des signes extra-pulmonaires. Au Maroc, la pathologie reste encore mal connue et le diagnostic 
bactériologique est souvent absent. 
Objectif : Cette étude vise à évaluer la prévalence de l’infection à M. pneumoniae chez les enfants hospitalisés 
pour une infection respiratoire aigüe communautaire, la symptomatologie clinique et radiologique associée.
Matériel et méthodes : Étude prospective observationnelle incluant tous les enfants hospitalisés au niveau 
de l’Hôpital Mère-Enfant du CHU Mohammed VI de Marrakech pour une infection respiratoire aigüe 
à M. pneumoniae, pendant la période allant de 1ère Janvier 2018 au 31 janvier 2019.La détection du M. 
pneumoniae a été faite par le système filmarray® avec le Panel Respiratoire FilmArray® (RP) au niveau du 
service de Microbiologie du CHU de Marrakech. 
Résultats : Pendant la période étudiée, 287enfants admis ont été prélevés au niveau des différents services 
de pédiatrie du centre hospitalier. Une documentation microbiologique a été retrouvée chez 87% des enfants 
(N=250). La prévalence de l’infection à M. pneumonie était de 4,8% au sein des infections respiratoires 
documentées. Le sexe ratio M/F était de 1,4. La médiane d’âge était de 3.5 ans (14j-14 ans).La tranche d’âge 
la plus touchée était l’enfant entre 1 et 3 ans (42%). Sept enfants avaient une co-infection virale (58 %). Le 
signe clinique le plus fréquent était la toux sèche (85%). Un foyer pulmonaire radiologique a été retrouvé dans 
58% des cas. Une comorbidité était trouvée chez trois enfants (cardiopathie congénitale, myocardite, asthme). 
L’évolution était favorable, chez tous les patients, sous doxymycine à 50mg/kg/j.
Conclusion : Les infections respiratoires aigues basses à M. pneumoniae ne sont pas rares chez l’enfant. 
Leur évolution peut être émaillée de complications respiratoires.  Cette étude souligne l’importance de cette 
approche syndromique dans la confirmation rapide des infections à  M. pneumonie chez l’enfant. Leur 
diagnostic rapide et efficace a permis une meilleure prise en charge avec la mise en place d’un traitement 
adapté.

P67- Klebsiella pneumoniae multirésistante chez l’enfant : Quoi de neuf 
en 2017-2018 ?
J.Belkhair, T. Rokni, A. Rabi, S. Abassi, S. Oukass, Bennaoui F**, Rada N*, Slitine N**, Draiss G*,Mouaffak 
Y*** , Maouainine FMR**, Younous S***, Bouskraoui M*, Soraa N
 Service de Microbiologie, L’Hôpital Arrazi
*Service de Pédiatrie A, L’hôpital Mère-Enfant.
 **Service de Néonatologie, L’hôpital Mère-Enfant
***Service de Réanimation pédiatrique, L’hôpital Mère-Enfant
CHU de MARRAKECH - FMPM - UNIVERSITÉ CADI AYYAD MARRAKECH

Introduction : L’incidence élevée des infections nosocomiales à Klebsiella pneumoniae multirésistante aux 
antibiotiques chez l’enfant est  inquiétante. Les déterminants génétiques de cette résistance étant la production 
des bêtalactamases à spectre étendu (BLSE) et des carbapénèmases. L’objectif de cette mise au point est de 
surveiller l’évolution de la résistance aux antibiotiques chez K. pneumoniae en milieu pédiatrique au CHU 
Mohammed VI de Marrakech.
Matériels et méthodes : C’est une étude descriptive réalisée sur 2 ans (2017-2018) au service de Microbiologie 
du CHU de Marrakech, incluant toutes les infections à K.pneumoniae productrices de BLSE et recensées 
chez les enfants hospitalisés au CHU de Marrakech.
Résultats : Chez l’enfant, 326 souches de K.pneumoniae BLSE ont été colligées soit 81,7% de l’ensemble 
des K.pneumoniae isolées entre 2017 et 2018. L’âge moyen des enfants était à 1,54 an avec un sexe-ratio 
H/F  de 0,8. L’infection à K.pneumoniaea touché principalement la Néonatologie (50,5%), la réanimation 
pédiatrique (27,5%) et les services de Pédiatrie (10,2%). Les bactériémies ont représenté le site infectieux le 
plus touché (53,5%) suivi par les infections urinaires (26,5%), les infections liées au cathéter (7,6%), et les 
pneumopathies (3,1%).  L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré une résistance de 45% aux 
fluoroquinolones, 86% à la gentamicine, 74% au cotrimoxazoleet 1,6% à l’Amikacine. Les souches de 
sensibilité diminuée aux carbapénèmes ont représenté 27% des isolats BLSE.
Discussion/Conclusion : La problématique de l’infection à K.pneumoniae BLSE au chez l’enfant au CHU de 
Marrakech se pose principalement par sa prévalence très élevée, sa survenue chez les nouveaux-nés et les 
enfants en réanimation ainsi que la multi-résistance des isolats compliquant ainsi leur prise en charge. 
L’augmentation continue des souches de sensibilité diminuée aux carbapénèmes expose de plus en plus à 
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des situations d’impasses thérapeutiques aggravant le pronostic de ces infections. Cette évolution alarmante 
impose l’installation urgente d’une bonne stratégie thérapeutique basée sur une utilisation rationnelle des 
antibiotiques, ainsi que le renforcement des mesures d’hygiène pour faire face à la diffusion de ces BMR.

P68- Etiologies des Infections respiratoires aigues chez l’enfant 
hospitalisé au CHU Ibn Rochd de Casablanca : Apport des techniques 
moléculaires à approche Syndromique
Lamtaai I1, BenhsaineI2 ,Maaloum F1,Katfy K1,  Zerouali K1, Belabbes H1, Slaoui B2, El Mdaghri N 1

1. Laboratoire de bactériologie virologie et hygiène hospitalière, CHU Ibn Rochd , Casablanca
2. Service des Maladies Respiratoires Pédiatriques, Hôpital d’Enfants AbderrahimHarouchi, Casablanca, 

Introduction :Les infections respiratoires aigues (IRA) sont responsables d’une morbidité et d’une mortalité 
importantes, en particulier chez les enfants. Elles sont à 80% d’origine virale.
L’objectif  de ce travail est d’étudier les étiologies des IRA chez l’enfant hospitalisé dans un service de pédiatrie 
à l’hôpital d’enfant Abderrahim Harouchi de Casablanca et d’évaluer l’apport de la PCR multiplex par approche 
syndromique (Panel respiratoire du Film Array®)
Matériel et méthodes : Etude  prospective sur une période de 10 semaines (11 décembre 2018 - 20 février 
2019) dans un service de pédiatrie. Les données  démographiques  et cliniques  ont été collectées sur une 
fiche à l’admission. Le diagnostic bactériologique a été réalisé sur des prélèvements naso-pharyngés par 
PCR multiplex ( panel  respiratoire du Filmarray® ). L’analyse  statistique a été faite par Graphpadprism 8.
Résultat :Sur la période d’étude, 91patients ont été recruté dont l’âge moyen était 24mois. Les  principaux 
motifs d’hospitalisation  étaient des bronchiolites virales et des dyspnées sifflantes. Le VRS, M. influenzae A 
H1N1, Rhinovirus/Enterovirus et Métapneumovirus humain sont détectés dans 51%(47cas), 21% (20cas),10% 
(9cas) et 3% (3cas) des cas respectivement. L’Adenovirus et le Coronavirus ont été retrouvés dans un seul 
cas chacun.
Une coinfection avec 2 virus  a été noté dans 23% (VRS + Rhinovirus/Enterovirus, VRS + M. influenzae A 
H1N1, VRS + Metapneumovirus ) et à 3 virus a été noté dans 3% des cas.
Conclusion :  Cette étude a permis de montrer les principaux agents responsables des IRA chez l’enfant en 
période hivernale ainsi que de démontrer la place de l’approche syndromique par PCR multiplex  tels que le 
Film array dans le diagnostic étiologique des IRA. En effet ce test simple et rapide  permet la détection d’un 
panel de 21 micro- organismes en une seule étape avec un délai de résultat de 1 heure environ.
Mot clés : Infection respiratoire aigue de l’enfant , approche syndromique, Film array

P69- Corrélation entre le mode d’accouchement et l’asphyxie périnatale 
Annulé car hors orientation Somipev 

P70- Manifestations cliniques de la grippe A-H1N1 chez l’enfant 
hospitalisé : A propos de 20 cas
I.Benhsaien1, FZ Rochdi1,  I. Lamtaai2, K. Zerouali2, H. Belabbas2, N. Elmdaghri2, B. Slaoui1
1. Unité de pneumo-allergologie, service de pédiatrie 2. Hôpital A. Harouchi, CHU Ibn Rochd. Casablanca
2. Laboratoire de bactériologie virologie et hygiène hospitalière, CHU Ibn Rochd , Casablanca

La grippe A (H1N1) 2009 est une infection respiratoire aiguë contagieuse provoquée par le virus de la grippe 
A. Depuis la pandémie de 2009, la grippe A H1N1 sévit en mode épidémique survenant chaque année. Dans 
la majorité des cas, la grippe A est bénigne, cependant elle peut être grave chez le nourrisson et petit enfant 
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atteint d’une maladie chronique telle un asthme.  La gravité de la grippe dépend de nombreux facteurs, 
notamment la virulence de la souche du virus et le niveau d’immunité préexistante et le terrain. 
Nous rapportons 20 cas de grippe A H1N1 con firmés, colligés durant la période du 1er novembre 2018 au 19 
février 2019 au sein de l’unité de pneumo-allergologie pédiatrique de l’hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.   Le but de ce travail est de décrire le tableau clinique  et l’évolution chez les enfants hospitalisés. 
La moyenne d’âge était de 2.5 ans dont 50% étaient des nourrissons. Le motif principal d’admission était une 
détresse respiratoire retrouvée chez tous les patients. Dans 50 % des cas,  il existait une comorbidité à savoir 
un asthme et dans 2 cas une hyperplasie congénitale des surrénales. Le tableau clinique variait de la 
bronchiolite virale modérée (3 cas) ou sévère (5 cas) laryngobronchiolite sévère (2 cas), exacerbation 
d’asthme modérée (3 cas), sévère (2 cas), asthme aigu grave (3 cas), sd grippal sur insuffisance surrénalienne 
(2 cas).  La fièvre était présente dans 55 % avec une durée  moyenne de  4 jours et demi.  Les signes digestifs 
à type de diarrhée et vomissements étaient présents dans 40% des cas. Trois   asthmes aigus graves ont 
nécessité une prise en charge en  réanimation. Deux cas ont été traités par l’oseltamavir. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 7 jours et demi avec des extrêmes variant de 03 à 18 jours. L’évolution était favorable 
dans tous les cas. 
Le virus de l’influenza A H1N1 provoque des symptômes respiratoires et non respiratoires et le tableau clinique 
peut changer selon l’âge du patient. La sévérité du tableau est liée surtout à l’existence d’une comorbidité 
sous jacente. Nous concluons que les mesures de prévention demeurent capitales et que le vaccin antigrippal 
est hautement recommandé en cas de terrain de morbidité sous jacent.

P71- Séroprévalence de la Rubéole chez la Femme Enceinte à Agadir
M. Bouraddane, K.Warda, Y. El Kamouni, M. Miloudi, L. Arsalane, S. Zouhair
Laboratoire de Bactériologie-Virologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech (HMA)

Introduction.La rubéole est une infection virale épidémique, généralement bénigne, qui atteint essentiellement 
les enfants. Cependant, chez la femme enceinte, lorsqu’un fœtus est exposé à ce virus au cours des premiers  
mois de grossesse, le risque de malformations congénitales sévères est important. Même si des progrès sont 
régulièrement effectués, le diagnostic n’est pas toujours facile. De plus, malgré les compagnes de vaccination, 
l’infection rubéolique est toujours une source non négligeable d’handicaps.
Objectifs : Evaluer le statut immunitaire vis-à-vis de la rubéole chez les femmes enceintes et ainsi déterminer  
la séroprévalence à Agadir. 
Patients et méthode.Il s’agit d’une étude prospective de type descriptive et analytique qui a été menée au 
cours de l’année 2017 incluant les femmes enceintes hospitalisées ou consultantes à titre externe à l’hôpital 
Hassan II d’Agadir. La recherche des IgM et IgG anti rubéoleux a été réalisée par technique chimiluminescence 
sur un automate Architect i 1000 abott au laboratoire de Bactériologie-Virologie de l’hôpital militaire Avicenne 
de Marrakech (HMA).
Résultats : Au total 100 femmes enceintes ont été incluses dans l’étude. 79 étaient immunisées contre la 
rubéole avec des IgG anti rubéoleux positifs soit 79% et 21 étaient non immunisées soit 21%. La moyenne 
d’âge était de 27±6,1 ans avec des extrêmes allant de 17 à 46 ans.  La tranche d’âge entre 25 et 34 est la 
plus représentée soit 55% de la population étudiée avec un taux de séropositivité de 42% et un taux de 
séronégativité de 13%. 41% (41/100) des femmes ayant subit la sérologie rubéolique sont des primipares 
alors que 59% (59/100) sont des multipares. 99% des femmes n’ont pas d’antécédent d’avortement. Alors 
que 7% des femmes ont eu un antécédent de Mort fœtal in utero.
Conclusion :Depuis la mise en place de la vaccination dans notre pays, il y a une diminution significative de 
l’incidence des infections rubéoliques mais la maladie n’est pas encore éradiquée et ses conséquences, 
parfois redoutables chez la femme enceinte, n’ont pas disparu. Des mesures préventives contre la rubéole 
congénitale doivent être renforcées, et une vaccination serait recommandée pour les femmes séronégatives.
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P72- Apport de l’approche syndromique dans le diagnostic des 
méningites chez l’enfant au CHU de Marrakech
Rabi A, Rokni T, oukass S, Belkhir J, Abassi S, Rada N*, Draiss G*, Bourouss M**, Bouskraoui M**, Soraa N
Service de Microbiologie – CHU MARRAKECH 
*Service de Pédiatrie A -CHU MARRAKECH  
**Service des urgences pédiatriques - CHU Marrakech - FMPM - Université Cadi Ayyad Marrakech 

Introduction : Les infections du système nerveux central comme les méningites et les encéphalites 
représentent actuellement un véritable challenge diagnostique et thérapeutique. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’apport de l’approche syndromique dans le diagnostic rapide et ciblé 
des méningites et des méningo-encéphalites chez l’enfant au CHU de Marrakech.
Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une période d’une année (Février 2018 
– Février 2019), incluant tous les enfants du pole pédiatrique de l’hôpital présentant une ponction lombaire 
avec une cytologie supérieur à 5 éléments /mm3 et les enfants admis pour une suspicion d’une méningo-
encéphalite.  La détection des virus, bactéries et levure a été faite par le système filmarray® avec le Panel 
Méningite / Encéphalite FilmArray® (ME). 
Résultats : Durant cette période, 60 LCS ont bénéficié d’une PCR soit 14% de l ‘ensemble des LCS reçus. 
Ont été inclus 32 suspicions de méningites et 28 suspicions de méningo- encéphalite. La moyenne d’âge était 
de 4.7ans (extrêmes : 20 jours –13ans) avec une prédominance masculine (sexe ratio H/F : 2,15). 1 malade 
étaient immuno déprimé (HIV+). 
Les patients provenaient principalement du service de la réanimation pédiatrique (33%) suivi par le service 
des urgences (30%), des services de Pédiatrie (30%) et la néonatologie (6%). 
L’étiologie a été confirmée dans 28% des LCS traités pour une suspicion de méningite. L’étiologie bactérienne 
a dominé le profil dans 77.7% des cas suivi par l’étiologie virale (22.3%). H.influenzae (3 cas), S. pneumoniae 
(2 cas), N. meningitidis (2 cas). 
L’étiologie a été confirmée dans 21.42% des LCS traités pour une suspicion de méningo-encéphalite. 
L’étiologie virale a dominé le profil dans 83.3 % des cas suivi par l’étiologie bactérienne (16.7%). L’entérovirus 
a dominé le profil avec 50% des cas. 
Conclusion :Cette étude souligne l’importance de cette approche syndromique dans la confirmation rapide 
des étiologies des méningites communautaires et des méningo – encéphalites au chez l’enfant. Leur 
diagnostic rapide et efficace a permis la mise en place d’un traitement adapté en évitant la prescription 
inutile des antibiotiques. De plus, son utilisation raisonnée peut permettre sans surcoût une amélioration de 
la prise en charge des patients.
Mots-Clés : méningite, encéphalite, PCR multiplex

P73- Evolution de l’infection à Staphylococcus aureus chez l’enfant entre 
2010 et 2018 au CHU de Marrakech 
Oukkas S, Abbassi S, Salama T*, Aghoutane M*, Fizazi R*, Soraa N
Service de Microbiologie – CHU Marrakech 
*Services de Traumatologie orthopédique - CHU Marrakech - FMPM - Université Cadi Ayyad Marrakech 

Introduction : Les infections à Staphylococcus aureus font l’objet d’une surveillance particulière en ce qui 
concerne les souches résistantes à la méticilline qui sont fréquemment impliquées dans les infections 
nosocomiales. Ces germes sont responsables chez l’enfant d’infections cutanées sévères à évolution 
nécrotique, de pneumonies nécrosantes et d’infections ostéo-articulaires sévères. Celles-ci peuvent mettre 
en jeu le pronostic vital et sont grevées d’un haut taux de complications. L’objectif de ce travail est de suivre 
l’évolution de l’infection à Staphylococcus aureus chez l’enfant et le profil de résistance aux antibiotiques des 
isolats au CHU Med VI de Marrakech entre 2010 et 2018.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive, réalisée au sein du service de Microbiologie du 
centre hospitalier universitaire de Marrakech, s’étalant sur une durée de de huit ans (Janvier 2010 - décembre 
2018) chez les patients hospitalisés aux différents services de pédiatries du CHU de Marrakech.
Resultats : La prévalence de l’infection à S.aureus chez l’enfant  était de 9% soit 1223 cas d’infections à 
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S.aureus chez l’enfant documentées sur les huit  dernières années.  Le site infectieux le plus représenté était 
les infections suppurées (52%)représenté essentiellement par les infections ostéoarticulaires (31%) et les 
infections cutanées chez les brulés (17%). L’infection à S.aureus a été  retrouvée principalement dans les 
services de chirurgie 27,3%, suivie par les services de réanimation (21,2%) et les services de pédiatrie (21%). 
La prévalence de l’infection à Staphylococcus aureus résistant à la méticillinea diminué sur les dernières 
annéespassant de 34 % en 2010 à 1.6% en 2016. Cette prévalence a ensuite augmentéentrela période 2017- 
2018 (4%).
Les isolats du Staphylococcus aureus retrouvés ont présenté une résistance de 16,5% à la ciprofloxacine,18,8% 
à l’association triméthoprimesulfaméthoxazole et 22,5% à la gentamycine. Toutes les souches étaient 
sensibles aux glycopeptides.
Conclusion : L’épidémiologie de l’infection à S.aureus chez l’enfant n’a pas changé pendant la  période 
2010-2018, ce pendant la prévalence de l’infection à SARM  a diminué considérablement entre 2010 et 2016 
avec une tendance vers l’augmentation à partir de 2017.Cette problématique touche essentiellement 
l’infectioncutanée chez les brûlés et les enfants en réanimation, ce qui impose le recours à des antibiotiques 
à large spectre et la mise en place des mesures d’hygiènes spécifiques pour limiter la dissémination de cette 
bactérie multi résistante.

P74- Diagnostic rapide des infections respiratoires aigües basses avec le 
panel respiratoire FilmArray chez l’enfant au CHU de Marrakech
Oukkas S, Abbassi S, Bennaoui F**, Rada N*, Slitine N**, Draiss G*, Mouaffak Y***, Bourouss M****, 
Maouainine FMR**, Younous S***, Bouskraoui M*, Soraa N
Service de Microbiologie, *Service de Pédiatrie A ,**Service de Néonatologie
***Service de Réanimation pédiatrique, ****Service des urgences pédiatriques
CHU de Marrakech - FMPM - Université Cadi Ayyad Marrakech

Introduction : Les infections respiratoires virales par leur prévalence, leur gravité et les dépenses de santé 
qu’elles entraînent sont un enjeu majeur de santé publique. Elles sont plus fréquentes chez les enfants que 
chez les adultes et constituent une cause importante de prescription inutile d’antibiotiques. La mise au point 
de techniques de détection par biologie moléculaire a permis d’en élargir le spectre virologique et d’affiner le 
profil épidémiologique.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’épidémiologie des infections respiratoires aigues basses d’origine virale 
chez l’enfant  au CHU Med VI de Marrakech en soulignant l’intérêt de la PCR multiplexe dans le diagnostic 
rapide de ces infections respiratoires. 
Materiel et méthode : Etude prospective s’étalant sur une période allant de janvier 2018 à Janvier2019, 
incluant tous les prélèvements respiratoires réalisés chez les enfants  hospitalisés au CHU Mohammed VI de 
Marrakech pour une infection respiratoire aiguë basse sévère. La détection des virus a été faite par l’instrument 
filmarray® avec le Panel Respiratoire filmarray® (RP). Les virus respiratoires recherchés étaient l’adénovirus 
humain, les coronavirus humains 229E, NL63 et OC43, le métapneumovirus humain, les rhinovirus humains, 
l’entérovirus humain, l’influenza virus A et B, le Parainfluenza virus 1,2,3 et 4, le virus respiratoire syncytial
Résultats : Pendant la période étudiée, 287enfants admis pour une infection respiratoire aiguë ont été 
prélevés au niveau des différents services de pédiatrie du centre hospitalier. Une documentation microbiologique 
a été retrouvée chez 87% des enfants. Une origine virale a été retrouvée chez 84% des enfants. L’âge moyen 
des enfants infectés était de 6 ans et le sexe ratio H/F était de 1,2. La tranche d’âge la plus touchée était celle 
des enfants âgés moins de 1 an avec 55%. Une détresse respiratoire a été retrouvé chez 34% des enfants, 
une pneumopathie chez 23% et une bronchiolite sévère chez 19% des enfants. Le Rhinovirus était le virus le 
plus fréquemment retrouvé dans 66 % des cas suivi par le Virus Respiratoire Syncitial (35%), Parainfluenzae 
virus (16 %),Métapneumovirus (8 %),l’influenza virus A (4%), Adénovirus (8%),Entérovirus (8%) et Coronavirus 
(3%) .Chez 37 % des patients, des co-infections virales ont été retrouvés. En saison hivernale, le VRS a 
dominé le profil de ces infections respiratoires dans 77 % des cas. Le Rhinovirus a représenté 61% des virus 
isolés au printemps,85% des virus isolés en été et 74% des virus isolés en automne.
Conclusion : Cette étude souligne l’importance de cette technique dans la confirmation rapide des étiologies 
des infections respiratoires aigues chez l’enfant dans notre contexte. Les techniques moléculaires actuellement 
développées constituent un progrès important pour le diagnostic des infections respiratoires correspondant 
aux besoins et attentes des cliniciens. Les plateformes multiplex actuellement disponibles permettent de 
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distinguer rapidement les infections virales des infections bactériennes favorisant ainsi la mise en place d’une 
stratégie thérapeutique ciblée précocement sur le pathogène responsable avec pour conséquence une 
pression moindre de sélection des antibiotiques ainsi qu’un moindre développement de la résistance et un 
meilleur pronostic pour le malade.

P75- Profil épidémiologique des méningites aigues bactériennes de 
l’enfant :Etude rétrospective sur l’année 2018 
Maha Oudrhiri, Chaima Rherib, Abdellah assermouh, Fadoua Bebrahim, Soumia Benchekroun, Chafik 
Mahraoui, Naima EL Hafidi
Service de pédiatrie1, Unité des Maladies Infectieuses, Hôpital d’Enfants de Rabat, FMPR, université Mohamed V

Introduction :Les méningites bactériennes constituent par leur fréquence et leur gravité un important 
problème de santé publique.  Le but de ce travail est de dégager les caractéristiques épidémiologiques des 
méningites bactériennes  dans la région de Rabat Salé Zemmour Zaer.
Matériel et Méthodes : étude rétrospective et descriptive portant sur les données épidémiologiques 
exploitables colligées à partir de dossiers des malades hospitalisés au cours de l’année 2018  dans le service 
de pédiatrie I au sein de l’hôpital d’enfant de Rabat pour méningite bactérienne ( tuberculose exclue).
Résultats : ont été inclus dans l’étude 41 cas. L’âge médian était de 4 ans et le sex-ratio M/F  de1,7. Le milieu 
urbain enregistre  79 % des cas avec une recrudescence en automne. La notion de prise d’antibiotiques au 
préalable a été noté dans 29% des cas. La fièvre était un signe clinique dominant chez les enfants de notre 
cohorte mais le syndrome méningé fébrile typique n’a été observé que  dans 40% des cas. Sur le plan 
biologique, l’analyse des ponctions lombaires a révélé un aspect macroscopique trouble prédominent, un taux 
de cellularité supérieur à 500/mm3 dans 63 %  et le taux de protéinorachie est compris entre 1g/l et 2g/l dans 
plus de 70 % des cas. Le germe responsable a pu être identifié dans  24 % des cas. Représenté par le 
pneumocoque  au  premier rang avec un taux de  40 % suivi du méningocoque  30 % des cas puis klebsielle 
pneumoniae  avec un taux de 20%. Aucun cas secondaire n’a été noté.  Le traitement était à base de C3G en 
mono thérapie ( 82%). L’association ceftriaxone + vancomycine a été prescrite  dans  18 %. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 9 jours. Nous avons déploré 3 cas avec séquelles  et  4  décès dans un tableau de 
choc septique dans les premières 24h d’hospitalisation.
Conclusion :Réduire la létalité des méningite bactériennes passe par une meilleure connaissance des 
caractéristiques cliniques dont la présentation devient plus bruyante et souvent incomplète vue l’utilisation 
préalable fréquente et irrationnelle des antibiotiques mais aussi  par la prise en charge précoce tout en 
identifiant les  bactéries rencontrées et leur profil de sensibilité d’où intérêt d’un suivi épidémiologique régulier.

P76 : Perception de la vaccination contre la grippe saisonnière par des 
clients de pharmacies à Casablanca
Zinoune M1, 2.Benlabsir C1. Fellah H1.
1. Laboratoire d’immunologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Université Hassan II.
2. Laboratoire d’immuno-sérologie, Centre Hospitalier Ibn Rochd Casablanca Maroc

Introduction: La grippe est une infection virale aiguë qui se propage rapidement conduisant à des épidémies 
saisonnières d’ordre mondiale. L’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la grippe reste la 
couverture vaccinale. Cependant, la vaccination grippale au Maroc reste très limitée.
Objectif: Étudier la perception de la vaccination contre la grippe saisonnière à travers un échantillon de la 
population marocaine afin d’analyser les causes éventuelles de la réticence vaccinale, et d’y remédier par des 
actions spécifiques à la population marocaine. 
Matériel et méthode: Il s’agit d’une étude descriptive prospective réalisée sur une période de 6 semaines au 
cours de la compagne de vaccination 2017/2018 auprès d’un échantillon de la population marocaine à l’aide 
d’un questionnaire. La population ciblée est exclusivement constituée d’adultes qui se présentaient au niveau 
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des pharmacies du grand Casablanca. Au total, 110 participants interrogés de façon volontaire, anonyme et 
aléatoire ; ont répondu au questionnaire de l’enquête. 
Résultats: La moyenne d’âge des participants était de 48 ans avec une légère prédominance féminine (60%). 
56,36% des personnes interrogées avaient un niveau d’études supérieur au baccalauréat. Près de 80% 
étaient au courant de l’existence du vaccin contre la grippe et plus de la moitié d’entre eux ont été informés 
par un professionnel de la santé vs 10% à travers les médias et les campagnes publicitaires. La majorité des 
participants (89%) était consciente du rôle préventif du vaccin, mais nombreux étaient ceux convaincus qu’il 
était destiné aux grippes répétitives. 32% pensaient que c’était un vaccin à utilisation unique sans aucun 
intérêt de revaccination annuelle. 67% étaient persuadés que la grippe était une maladie bénigne. Plus 
alarmant, uniquement 6% des interrogés se faisaient vacciner régulièrement contre la grippe.
Discussion et conclusion: La vaccination reste capitale pour la prévention de la grippe saisonnière. Notre 
étude rejoint les prédictions en matière de couverture vaccinale très réduite, et confirme que les objectifs 
nationaux en matière de vaccination sont loin d’être atteints soulignant ainsi la réticence et la méconnaissance 
persistante de la population vis-à-vis du vaccin et la nécessité d’y remédier.

P77- Intérêt du triage dans l’optimisation des hospitalisations en 
pédiatrie : Expérience du service des urgences médicales pédiatriques 
de Rabat.
Bousayna Iraqi1,2,&, Nour Mekaoui1,2, Lamia Karboubi1,2, Badr Sououd Benjelloun Dakhama1,2

1Service des Urgences Médicales Pédiatriques, Hôpital d’Enfants de Rabat, Maroc
2Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Service des Urgences Médicales Pédiatriques, Hôpital d’Enfants de Rabat, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Introduction : Le triage permet d’identifier les situations de détresse vitale nécessitant une prise en charge 
urgente des patients. L’objectif de cette étude était d’évaluer la pertinence de l’instauration d’un système de 
triage dans un service d’urgences médicales pédiatriques à travers l’évaluation de la concordance entre 
l’appréciation des infirmiers lors du triage et le diagnostic retenu lors de la consultation médicale.
Méthodes : Il s’agit d’une étude observationnelle transversale qui a concerné tous les enfants âgés de 0 à 15 
ans ayant consulté au service des urgences médicales pédiatriques et qui ont été hospitalisés à l’hôpital 
d’enfants de Rabat au Maroc sur une période d’un mois, du 4 avril 2017 au 4 mai 2017.
Résultats : Durant la période de l’étude, 711 patients ont été hospitalisés après avoir transité par le service 
des urgences médicales pédiatriques. La concordance entre l’évaluation au triage et le diagnostic final était 
globalement de 87 %. Un mauvais état général à l’admission (OR = 0,229 [0,093 ; 0,563], p < 0,001), une 
détresse respiratoire à l’admission (OR = 0,176 [0,076 ; 0,405], p < 0,001) et le fait que le patient avait été 
référé (OR = 2,101 [1,085 ; 4,070], p = 0,028) étaient associés à l’appréciation d’une situation comme étant 
une urgence vitale absolue lors du triage.
Conclusion : La concordance globale entre l’évaluation au triage et le diagnostic final était élevée soulignant 
l’intérêt du triage pour reconnaitre rapidement la majorité des enfants présentant une urgence vitale.
Mots clés : système de triage, service d’urgences médicales pédiatriques, Maroc.

P78- Le zona chez l’enfant : à propos de 30 cas
M Chiguer , N Akhdari , S Amal , O Hocar
Service de Dermatologie et vénéréologie, CHU Med VI de Marrakech

Introduction: Le zona survient par réactivation du Varicelle zona virus (VZV) resté quiescent dans les 
ganglions sensitifs dorsaux après une primo-infection varicelleuse. Sa survenue chez l’enfant est rare mais 
possible.
Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur une série de 30 enfants vus aux urgences 
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pédiatriques de CHU Med VI de Marrakech. Un suivi à la consultation avait pour but d’évaluer l’évolution 
locale, les complications, et les séquelles.
Résultats: Il s’agit de 30 enfants, avec une sex-ratio de 1.3. L’âge moyen est de 8 ans.  Aucun malade n’était 
vacciné contre la varicelle. 22 malades ont eu la varicelle maladie au cours de l’enfance. Pour les autres, 
l’interrogatoire avec les mamans ne note pas d’ATCDS de varicelle au cours de la grossesse. 7 malades ont 
été sous chimiothérapie pour une leucémie aigue. Les lésions cutanées étaient typiques, associées à des 
lésions nécrotique dans 8 cas. La topographie des lésions était dominée par la région thoracique dans 17 cas. 
Le traitement était à base d’antiviraux par voie orale, d’antalgique, d’antiseptique et d’antibiothérapie locale et 
générale pour les cas surinfectés. Les patients immunodéprimés ont été hospitalisés et mis sous Aciclovir par 
voie injectable. L’évolution de 28 patients était bonne sans complications ou séquelles. 2 patients sont décidés 
dans un tableau de choc septique. 
Discussion: Le zona survient surtout chez les enfants immunodéprimés ou après la réactivation d’une 
infection à VZV latente acquise par voie transplacentaire pendant la vie intra-utérine, ou chez des enfants 
ayant eu une varicelle au cours de la première année de vie. Le risque contagieux du zona est plus faible que 
celui de la varicelle. Le traitement  repose sur des antiviraux associés à un traitement symptomatique. Les 
indications varient en fonction de la sévérité de l’atteinte, de la localisation, du terrain et de la durée d’évolution. 
La vaccination par le vaccin vivant atténué contre la varicelle s’est révélée efficace et sûre chez les enfants 
immunodéprimés.
Conclusion: Le zona reste une pathologie bénigne chez l’enfant. Les formes de l’enfant immunodéprimé 
peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel et parfois vital.

P79- La méningo-encéphalite tuberculeuse : Expérience de 7 ans
S.El Moussaoui , M.Zouine, N.Rada, G.Draiss, M.Bouskraoui.
Service de pédiatrie A, CHU Mohammed VI Marrakech, Faculté de médecine et de pharmacie, Université Cadi Ayyad

La méningo-encéphalite tuberculeuse représente 5 à 15 % des localisations extra pulmonaires et constitue la 
forme la plus grave de l’infection par Mycobactérium tuberculosis. Elle est responsable de décès et de 
séquelles neurologiques graves malgré un traitement antituberculeux.
L’objectif de ce travail est de rapporter les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutifs de 
la méningo-encéphalite tuberculeuse.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les patients hospitalisés pour méningo-
encéphalite tuberculeuse  dans le service de pédiatrie A du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech  colligés entre le 1/1/2010 jusqu’au 30/12/2017 soit une période de 7 ans. 
Résultats : 20 cas a été colligé. L’âge moyen était de 62 mois et le sex-ratio de 0.81. Les facteurs de risque 
retrouvés sont le bas niveau économique (90%), le contage tuberculeux (40%). L’installation de la 
symptomatologie avant l’hospitalisation est progressive chez (79%). Les signes cliniques dominant sont la 
fièvre (94%), le syndrome méningé (87%), les troubles de conscience (82%) et l’atteinte de nerfs crâniens 
(10%). La TDM cérébrale est anormale chez (96%) des patient. Les anomalies dominantes sont l’hydrocéphalie 
(40%) et les tuberculomes (25 %). Les anomalies du liquide céphalorachidien sont une hyperprotéinorachie 
(100%), une hypoglycorachie (83%) et une lymphocytose (71%). La recherche de mycobactéries par PCR est 
réalisée chez 3 patients, elle est positive chez un seul patient. Tous les patients ont reçu un traitement 
antituberculeux associé à la corticothérapie. La dérivation est réalisée chez 2 patients. L’évolution était 
favorable chez (69%) des malades. 
Conclusion : La méningo-encéphalite tuberculeuse est une pathologie extrêmement hétérogène dans sa 
présentation clinique et radiologique. La PCR permet le diagnostic Les séquelles peuvent être lourdes d’où la 
nécessité d’une prise en charge précoce et adaptée.



87

7ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 29 au 31 Mars 2019

P80- Les thromboses d’origine infectieuse chez le nouveau-né
L.El Khalkhali, F.Hmami, W.Kojmane, S.Atmani
Service de néonatologie et réanimation néonatale, CHU Hassan II Fès

Introduction :Les thromboses vasculaires sont rares en période néonatale. Néanmoins, la morbi-mortalité 
est élevée surtout lorsque le nouveau-né est déjà atteint d’une infection invasive grave intercurrente.
Objectifs :L’objectif de notre travail est d’analyser les cas de thromboses survenus lors d’une infection, de 
répertorier les anomalies de la coagulation les plus fréquentes et d’évaluer l’attitude préventive vis-à-vis de la 
maladie thrombotique lors d’une infection chez le nouveau-né.
Matériels et méthodes :Notre étude est rétrospective s’étalant sur une période de 7 ans, du janvier 2012 au 
décembre 2018; incluant tous les cas de thromboses survenus lors d’une infection chez les nouveau-nés 
hospitalisés au service de néonatologie et réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès.
Résultats :Parmi les 38 observations de thromboses vasculaires néonatales, 16 cas ont été retenus comme 
thromboses d’origine infectieuse.  L’âge moyen des nouveau-nés est de 18 jours de vie, et le sex-ratio était 
égal à 4.33 avec une prédominance masculine. La thrombose était de type veineux dans 9 cas soit (57%), de 
type artériel sous forme d’AVC ischémique dans 3 cas soit  (18%) et mixte dans 4 cas soit (25%). La localisation 
cérébrale était dans 100% des cas et extra-cérébrale dans 18% des cas. Le motif de consultation était dominé 
par la fièvre dans 60% des cas. La symptomatologie neurologique y compris l’hypotonie et l’hypo-réactivité 
était présente chez la quasi-totalité des malades, un syndrome méningé a été objectivé chez 6 cas et un 
sclérème néonatal a été retrouvé chez 1 cas. 62% des nouveau-nés avaient une hypernatrémie avec souvent 
une insuffisance rénale associée. Une infection materno-fœtale a été retenue chez 6 nouveau-nés. 
L’hémoculture, la ponction lombaire, l’ECBU et la virologie des selles sont les examens qui ont permis de 
mettre en évidence les germes en cause. Le bilan de thrombophilie a été réalisé chez 56% des malades 
objectivant un déficit en antithrombine chez 1 cas et une hyperhomocysteinémie chez 1 cas. Tous nos malades 
avaient bénéficié d’une imagerie cérébrale et 18% d’une écho-doppler abdominale. La prise en charge était 
basée sur la correction des troubles hydro-électrolytiques, les anticonvulsivants, 100% avaient reçu 
l’antibiothérapie, 25% ont été anti coagulés et 6% avaient bénéficié d’une chirurgie. L’évolution à court terme 
était favorable chez 82% des cas, 18% sont décédés. A long terme, 6% des malades ont présenté un retard 
psychomoteur.
Conclusion :Le risque thrombo-embolique doit toujours être pris en considération devant une septicémie ou 
une méningite néonatale, d’où l’intérêt d’un traitement rapide et approprié à fin de réduire les complications et 
la mortalité. 

P81- Miliaire tuberculeuse de l’enfant : l’expérience du service de 
pédiatrie A du CHU de Marrakech
O. Louachama, FE. Dyabi, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui.
Service de pédiatrie A du CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : La miliaire tuberculeuse est une forme aigue de tuberculose mettant en jeu le pronostic vital ; 
elle résulte de la dissémination systématique lympho-hématogène massive à partir d’un foyer chargé en 
Mycobacterium Tuberculosis pulmonaire ou extra-pulmonaire.
Patients et méthodes : Une analyse rétrospective intéressant 24 cas de miliaire tuberculeuse de l’enfant, 
colligés au service de pédiatrie A du CHU Mohamed VI de Marrakech du janvier 2009 au décembre 2018.
L’objectif de ce travail est d’évaluer les aspects cliniques, para clinique, thérapeutique et évolutifs de cette 
maladie. 
Résultats : Il s’agit de 15 filles et 9 garçons, âgés de 6 mois à 14 ans, un seul enfant était non vacciné par le 
BCG, le contage tuberculeux est retrouvé dans 7 cas, le délai d’installation allait d’une semaine à 7 mois, la 
fièvre était présente dans tous les cas, la recherche de BK dans les expectorations était positive dans 5 cas, 
L’IDR à la tuberculine réalisée chez 10 patients était négative et le quantiféron fait chez 5 patient. La sérologie 
VIH faite dans 17 cas et elle s’est révélée positive chez 4 patients, 5 cas de miliaire suffocante ont été 
observés. Le traitement était à base d’anti-bacillaire pendant 6 mois : régime 2RHZ/4RH dans 3 cas et sous 
le nouveau protocole 2RHZE/ 7RH dans les autres cas, la corticothérapie a été utilisée dans 3 cas.
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L’évolution était marquée par l’amélioration clinique une moyenne d’une semaine dans 4 cas, l’apparition d’un 
pneumothorax dans 2 cas et 4 décès.
Conclusion : Malgré la vaccination par BCG, nos malades ont présenté une forme grave de tuberculose. On 
serait donc tenté de remettre en doute l’efficacité de ce vaccin et ceci doit inciter à renforcer les mesures de 
dépistage auprès des enfants au contact des cas contagieux adultes.  

P82- Panorama des infections opportunistes au cours de l’infection à 
VIH chez l’enfant au CHU Mohamed VI Marrakech
O. Louachama, F Z. Mouad, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui.
Service de Pédiatrie A, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction :L’infection opportuniste (IO) reste une cause majeure de mortalité et morbidité chez les patients 
séropositifs pour le VIH. Elles sont le plus souvent inaugurales du sida dont elles déterminent la définition et 
la classification.
Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective sur tous les cas des infections rétrovirales, suivis au 
service de pédiatrie A, CHU Mohammed VI Marrakech de 2010 jusqu’à décembre 2018. Nous avons colligé 
tous les cas qui ont présenté une infection opportuniste avant ou au cours du traitement antirétroviral.
Résultats :Les infections opportunistes ont été retrouvé chez 42 patients parmi 74 suivis, avec une prévalence 
à 56%. L’âge moyen de nos patients était à 3.6 ans (les âges extrêmes :2mois-14ans), 21 garçons et 21 filles, 
97.5% des patients étaient symptomatiques, les infections opportunistes étaient diverses : la candidose (26 
cas :40%), tuberculose (16 cas :25%), CMV (10 cas : 15%), pneumocystose (8%), autres (12%). Le traitement 
était spécifique dans tous les cas. L’évolution était bonne sous traitement dans 86 % des cas avec 14 % de 
complications dont 6 % de décès. 
Conclusion :Malgré le suivi régulier des enfants infectés par le VIH et les efforts étatiques fournis pour une 
meilleure prise en charge, l’infection opportuniste constitue toujours une lourde morbidité vue la diversité, la 
gravité variable des IO et les difficultés diagnostiques.

P83- Profil de parasitoses intestinales infantiles diagnostiquées au CHU 
Ibn Rochd de Casablanca (Maroc)
El Bayed Sakkali H1,2, Ouazzani Touhami K1,2, El Mabrouki J1, Soussi Abdallaoui M1,2

CHU Ibn Rochd Casa 

Introduction: Les parasitoses intestinales sont des affections digestives fréquentes chez les enfants et 
constituent un problème majeur de santé publique dans certains pays, du fait de leurs conséquences parfois 
sévères. Au Maroc, les parasitoses intestinales sont également fréquentes et sont liées à un défaut d’hygiène 
individuelle et collective.L’objectif de ce travail est d’établir le profil parasitologique et évaluer la prévalence de  
parasitoses intestinales diagnostiquées chez les enfants, au CHU Ibn Rochd de Casablanca (Maroc).
Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur une période de trois ans (1erjanvier 
2015- 31 janvier 2018) au laboratoire de parasitologie-mycologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca ayant 
concerné les enfants hospitalisés ou consultants à l’hôpital des enfants et pour lesquels une recherche de 
parasites intestinaux a été prescrit. Les examens parasitologiques des selles (EPS) ont consisté en une 
recherche standard de parasites (état frais et après enrichissement au Miniparasep®).L’enrichissement par 
technique de Willis a été indiqué des œufs d’helminthes. Une recherche de cryptosporidies après coloration 
au Kinyoun modifiée, a été systématiquement effectuée en cas de diarrhées, de selles liquides ou glaireuses 
ou devant la notion d’immunodépression.
Résultats: Durant la période de l’étude, 1466 prélèvements de selles, provenant de 1310 enfants ont été 
reçus. 424 échantillons ont révélé la présence d’au moins un parasite intestinal ; soit une prévalence de 
29%.L’âge moyen des enfants parasités est de 7 ans [2-17 ans] et le sex-ratio de 1,38.
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Sur le plan clinique, 48% des enfants avaient une diarrhée, 14% un syndrome néphrotique décompensé, 
13%des douleurs abdominales, 4% une déshydratation aigue,3%un retard staturo-pondéral. Parmi les 
parasites identifiés, 54% des parasites sont pathogènes et dominés par les protozoaires avec une prévalence 
de 99,06%(Blastocystis sp : 55%, Entamoeba histolytica/E. dispar : 36,8%, Giardia intestinalis 16%).
Conclusion: Une fréquence non négligeable des parasitoses intestinales est relevée chez les enfants 
casablancais témoignant d’importants problèmes d’hygiènes et nécessitant une politique d’éducation sanitaire, 
des mesures d’assainissement et un meilleur accès aux soins.

P84- L’encéphalomyélite aiguë disséminée : à propos de 03 cas
A. Ghanam, M. Rkain, N. Benajiba, A. Babakhouya
Service de pédiatrie, CHU Mohammed VI, Oujda

L’encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM), est une maladie inflammatoire, démyélinisante, 
multifocale intéressant principalement la substance blanche du système nerveux central. Elle est rare 
mais non exceptionnelle chez l’enfant. Nous rapportons trois observations d’ADEM colligées au 
service de pédiatrie, CHU d’Oujda.
Observation 1 : Enfant  âgée de  4 ans, était admise  pour trouble de conscience. Dans les 
antécédents on trouvait la notion d’infection virale 10 jours avant son admission. Elle  était 
somnolente, GCS 9/15, pas de déficit moteur, ROT  vifs au niveau des membres inferieures, reflexe 
cutanéoplantaire en flexion. PL était normale. L’IRM cérébrale a objectivé des lésions en hyper-signal 
en T2 et T2 FLAIR. Patiente  mise sous perfusion immunoglobulines puis  des bolus de corticoïdes 
intraveineux, relayés par une corticothérapie orale. L’évolution était favorable.
Observation 2 : Enfant âgée de 07 ans,   était admise pour une  ataxie associée à une paralysie faciale 
gauche d’installation rapidement progressive évoluant 05 jours avant son admission. L’antécédent notable  
était une otite traitée 4 semaines auparavant avec une bonne évolution. la famille  rapportait un changement 
de comportement de la fille. A l’admission, l’enfant présentait une somnolence et trouble de mémoire dans un 
contexte d’apyrexie. Une paralysie faciale gauche. L’IRM  a mis en évidence de multiples anomalies de signal 
de la substance blanche péri-ventriculaire et profonde en hypersignal T2 et Flair de distribution asymétrique 
faisant évoquer un ADEM .on ne notait pas de syndrome inflammatoire biologique. Patiente fut mise sous 
bolus de corticothérapie pendant 3 jours puis relais pars voie orale avec une bonne évolution.
Observation 3 : Enfant âgé de 03 ans, admis pour trouble de la marche. on notait une infection ORL une 
semaine avant la symptomatologie. l’examen neurologique a objectivé un syndrome pyramidal, un syndrome 
cérébelleux . l’IRM objectivait un hypersignal diffus asymétrique de la substanche balanche en faveur d’un 
ADEM .Pour le traitement, des bolus de corticoïdes intraveineux ont été administrés, relayés par une 
corticothérapie orale et associés à une kinésithérapie motrice avec une bonne évolution clinique.
Conclusion : On soulève l’intérêt de penser à cette entité devant des tableaux d’encéphalite aigue inexpliquée, 
afin d’assurer un traitement bien conduit.

P85- La tuberculose ostéo-articulaire de l’enfant : à propos de 20 cas
S. Tadsaoui1,4, E.Aghoutane 2,4, R. El fezzazi 2,4, N. Rada 1,4, G. Draiss 1,4, N.Soraa 3,4, M. Bouskraoui 1,4.
1. Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI de Marrakech
2. Service de chirurgie pédiatrique A, CHU Mohamed VI de Marrakech
3. Service de microbiologie, CHU Mohammed VI, Marrakech. 
4. Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, université Cadi  Ayyad.

Introduction : La tuberculose ostéo-articulaire (TOA) se définit par l’ensemble des manifestations 
pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses et articulaires de l’appareil locomoteur par 
le bacille de Koch (BK). Elle représente 3 à 5 % de l’ensemble des tuberculoses et  environ 15 % des 
tuberculoses extra-pulmonaires. 
Objectifs : Préciser les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de la tuberculose ostéo-
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articulaire chez l’enfant.
Patients  et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective  sur 10 ans (janvier 2009-décembre 2018), réalisée 
au service de traumato-orthopédie pédiatrique. Le diagnostic de tuberculose a été retenu sur une preuve 
histologique, ou sur un faisceau d’arguments cliniques, radiologiques et évolutifs.
Résultats : vingt cas sont colligés pendant la période d’étude. L’âge moyen est de 6 ans. Le sexe ratio est de 
1. La notion de traumatisme déclenchant a été notée chez 6 enfants. Chez 4 enfants (20%), la notion de 
contage tuberculeux est retrouvée. Deux cas présentaient un antécédent de tuberculose. Tous les patients 
ont reçu leur vaccin BCG à la naissance. Le délai de consultation était en moyenne de 3 mois. Le mode 
d’installation de cette symptomatologie était le plus souvent insidieux chez 75% (15 cas).Sur les 20 cas, nous 
avons colligés 10 cas d’ostéites tuberculeuses (50%), 6 cas d’ostéoarthrites (30%) et 4 cas de tuberculose 
rachidienne (18,7%). La TOA multifocale a été observée chez 3 cas, la localisation était intriquée chez un 
enfant associant une tuberculose vertébrale et extra-vertébrale. Toutes les ostéo-arthrites intéressaient le 
membre inférieur, La hanche était l’articulation la plus touchée (5 cas), le genou (1 cas). Concernant les 9 cas 
d’ostéites isolées, les localisations recensées étaient: tibia (1 cas), fémur (1 cas), fibula (1 cas), métacarpe (1 
cas), sternum (1 cas), cotes (2 cas), le calcanéum (2 cas). La tuberculose a été vertébrale dans 4 cas (20%). 
Il s’agissait d’une spondylodiscite dans 3 cas: lombaire (1 cas), dorsale (2 cas). L’arc postérieur a été atteint 
dans 1 cas. L’examen histologique réalisé chez 17 malades avait montré un granulome épithélio-giganto-
cellulaire dans 14 cas.  Chez 6 enfants, le diagnostic de la TOA a été retenu sur un faisceau d’arguments 
anamnestiques, cliniques et radiologiques. Tous les patients ont été mis sous traitement antituberculeux, le 
traitement chirurgical était indiqué chez 15 patients.  
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 
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.

P86- La pleurésie tuberculeuse chez l’enfant : à propos de 15 cas
S. Tadsaoui 1,3, N.Rada 1,3, G.Draiss 1,3, N. Soraa 2,3, M.Bouskraoui 1,3

1. Service de pédiatrie A, CHU  Mohammed VI, Marrakech.
2. Service de microbiologie, CHU Mohammed VI, Marrakech.
3. Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, université Cadi  Ayyad.

Introduction : La tuberculose est un problème majeur de  santé publique au Maroc. L’atteinte pleurale de la 
tuberculose est fréquente chez le grand enfant.
Objectifs : Décrire le profil épidémiologique, clinique et thérapeutique des pleurésies tuberculeuses.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 15 cas de pleurésies tuberculeuses 
menée au service pédiatrie A  du CHU Mohammed VI de  Marrakech sur une période de 4 ans (1er Janvier 
2015 jusqu’au 31 Décembre 2018).
Résultats : L’âge moyen est de 8 ans avec prédominance du sexe féminin (60 %). La vaccination par le 
BCG a été effectuée chez 87 % de nos patients. Le contage tuberculeux a été retrouvé chez 6 malades. Le 
délai moyen de consultation a été  de 3 mois. L’atteinte pleurale était isolée dans 10 cas, associée à une 
atteinte pulmonaire dans 4 cas, neuromeningée dans 1 cas et à une atteinte digestive dans 2 cas. L’examen 
clinique a révélé un syndrome d’épanchement liquidien dans tous les cas. L’imagerie thoracique  a montré 
un épanchement pleural unilatéral dans 93%, de grande abondance dans 20% des cas. Une atteinte 
parenchymateuse est associée dans 4 cas, médiatisnale dans 2 cas. L’échographie thoracique faite dans 8 
cas montre une pleurésie enkystée .La ponction pleurale était réalisée chez 11 cas (73%)  a révélé pour une 
pleurésie exsudative lymphocytaire dans 10cas, à prédominance PNN dans un cas. Le gene Xpert dans le 
liquide pleurale a été fait dans 3 cas est  revenu négatif. Le Quantiféron fait dans 5 cas est revenu positif 
dans 4 cas. Le traitement antibacillaire était démarré dans tous les cas. L’évolution est favorable dans tous 
les  cas.
Conclusion : La pleurésie tuberculeuse chez les enfants a des particularités épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, biologiques et bactériologiques. Pour un diagnostic précis, c’est important de faire l’examen 
complet du liquide pleural. Le traitement doit être précocement appliqué pour obtenir les meilleurs résultats.
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P87- Les méningites bactériennes communautaires de l’enfant
A. Fouad1, N. Rada1, G. Draiss1, N. Soraa2, M. Bouskraoui1
1. Service de Pédiatrie A, Hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech
2. Service de microbiologie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : Les méningites bactériennes représentent un problème de santé publique à l’échelle mondiale  
en raison de leur incidence, de leur morbidité et de leur mortalité. Leur épidémiologie se modifie constamment. 
Ces modifications peuvent être la conséquence de fluctuation naturelle de l’épidémiologie des différents 
pathogènes ou des diverses recommandations touchant l’antibiothérapie. Mais également des modifications 
liées à  l’introduction des vaccins.
Objectif : Analyser le profil épidémiologique des méningites bactériennes dans le pole pédiatrique hôpital 
mère-enfant, CHU Mohammed VI de Marrakech et évaluer l’impact des vaccins disponibles.
Matériels et Méthodes : Etude rétrospective descriptive de 151 cas de méningites bactériennes confirmées 
recueillis au niveau du pole pédiatrique hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI de Marrakech, durant 8 ans, 
de 2010 au 2017.
Résultats : Entre 2010 et 2017, 151 cas de méningites bactériennes confirmées ont été colligés. L’âge moyen 
des patients était 3,7 ans avec des extrêmes allant d’un jour à 17 ans. On note une prédominance masculine 
de 62%. Les nourrissons sont les plus atteints des méningites bactériennes (60%). Le pneumocoque 
représentait près du tiers  des cas des méningites bactériennes confirmées 45 cas (30%) et le méningocoque 
près du quarts 29 cas (19,2%), dont 70% étaient des séro-groupe B. Les méningites à haemophilus influenzae 
étaient peu nombreuses 8 cas (5,3%). 
Conclusion : l’observatoire est aujourd’hui un outil indispensable de surveillance des modifications 
épidémiologiques et de la résistance aux antibiotiques des bactéries impliqués dans les méningites de l’enfant. 
Il convient d’identifier le sérotype devant toute méningite afin d’adapter la politique vaccinale.

P88- L’infection urinaire sur uropathie malformative : Expérience du 
CHU Mohamed VI du Marrakech
Babokh F**  Eddyb  S **, Bouloukhouat A *,  Aitsab I*, Soraa .N **
* Service de Pédiatrie B. CHU Mohammed VI. Marrakech
**Laboratoire de bactériologie-virologie, CHU Mohammed VI. Marrakech

Mots clés : infection urinaire, enfant, uropathie malformative, antibiogramme

P89- La tuberculose de l’enfant : à propos de 263 cas
S. Tadsaoui 1,3, N.Rada 1,3, G.Draiss 1,3, N. Soraa 2,3, M.Bouskraoui1,3

1. Service de pédiatrie A, CHU  Mohammed VI, Marrakech.
2. Service de microbiologie, CHU Mohammed VI, Marrakech.
3. Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, université Cadi  Ayyad.

Introduction : La tuberculose est un problème majeur de  santé publique au Maroc. Elle est fréquente dans 
notre contexte. Ses localisations sont très variées.
Les objectifs : Préciser le profil épidémiologique, clinique, biologique et paraclinique  de la tuberculose de 
l’enfant et apprécier l’évolution sous anti-bacillaires.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 263 cas de tuberculose menée à 
l’hôpital d’enfant du CHU Mohammed VI de  Marrakech sur une période de 11 ans (1er Janvier 2008 
jusqu’au 31 Décembre 2018). 
Résultats : 263 cas  de tuberculose  sont  colligés pendant la période d’étude. La moyenne d’âge  est de 5  
ans et 4 mois. Le sexe ratio  est de 1. La vaccination par le BCG a été effectuée chez 87 % de nos patients. 
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Le contage tuberculeux a été retrouvé chez 68 malades. Les facteurs de risque rapportés étaient la promiscuité 
(48.7%), la malnutrition (13%) et la séropositivité VIH (2.7%). Le délai moyen de consultation a été  de 2 mois 
et demi. La forme extra-pulmonaire était largement supérieure à la forme pulmonaire 91.25  % contre 11,8 %. 
L’intradermoréaction à la tuberculine réalisée dans  176 cas était positive dans 63.6 % des cas. Le diagnostic 
de tuberculose a été basé sur les bacilloscopies positives dans 23  cas, la culture positive dans 10 cas, la 
PCR positive dans 2 cas et l’histologie dans 90% des cas. Le diagnostic a été retenu sur des éléments de 
présomption dans les autres cas. Le traitement antibacillaire était démarré dans tous les cas. 33.8% des cas 
étaient perdus de vue, donc l’étude de l’évolution ultérieure n’a concerné que 64.6%, elle était bonne dans 
48.6%, avec 0.8 % de résistance, et 4.2% de décès.
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 tuberculose  de l’enfant.

P90- L’infection rétrovirale chez l’enfant : profil épidémiologique, 
clinique et immunovirologique au moment du diagnostic chez une 
population pédiatrique au CHU Med VI de Marrakech
I. Karrati 1, H. Mouhib1 , A. Allali1, J. Rizkou3, N. Rada3,4, N. Soraa2,4, B. Admou1,4

1. Laboratoire d’immunologie, CHU Mohamed VI, Marrakech
2. Laboratoire de microbiologie , CHU Mohamed VI, Marrakech
3. Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI Marrakech
4. FMPM, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Introduction : L’infection par le VIH est considérée comme  une préoccupation pédiatrique dans la majorité 
des pays en voie de développement. L’OMS et l’ONUSIDA estiment qu’en 2016 le nombre d’enfants vivant 
avec le VIH à l’échelle mondiale est de 2,1 millions, dont 88 % d’entre eux résident  en Afrique subsaharienne. 
Selon le rapport du ministère de la santé de 2017, la région de Marrakech -Safi englobe 18% des cas de SIDA 
déclarés et environ 50 % des enfants infectés pendant la période périnatale meurent avant leur deuxième 
anniversaire s’ils ne reçoivent pas de traitement antirétroviral. D’autre part, la prise en charge de ces patients 
passe par la connaissance de leur statut immunovirologique au moment du diagnostic initial. 
L’objectif de notre étude était de décrire le profil immunovirologique et clinique chez les enfants infectés par 
le VIH nouvellement diagnostiqués dans la région de Marrakech.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 51 patients infectés par le 
VIH nouvellement diagnostiqués, durant une période de 2ans et 10mois (Janvier 2016-Octobre 2018). L’étude 
du statut immunitaire a été évaluée à l’aide du taux de CD4 étudié par cytométrie en flux en double plate 
forme combinant la valeur absolue des lymphocytes totaux obtenue par NFS (Sysmex XE5000) et le triple 
marquage CD45/CD3/CD4 (Facs Canto II, BD). La quantification de la charge virale a été réalisée par le 
système Abott m2000 rt. 
Résultats : La moyenne d’âge des patients était de 4,2 ans (extrêmes1 mois à 14 ans), avec une prédominance 
masculine (sex-ratio H/F=1,13). La majorité des cas (78,2%) était d’origine urbaine. Le mode de transmission 
mère-enfant était observé pour la quasi-totalité des patients soit chez 98,32% des cas, alors que chez un seul 
cas, le mode de transmission était non identifié. dans 65% des cas l’infection était révélée par des manifestations 
cliniques dominées par des infections opportunistes et dans 34% des cas, la découverte a été faite dans le 
cadre de la prise en charge des parents séropositifs.
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P91- Épidémiologie des amibes chez l’enfant : Étude prospective au 
service de parasitologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech
Mouayche I, El Mezouari EM, Moutaj R
Service de Parasitologie Mycologie, Hôpital Militaire Avicenne, Marrakech

Introduction : L’amibiase est la troisième cause de mortalité et morbidité parasitaire dans le monde entier et 
demeure encore à nos jours un sérieux problème de santé publique. 
Objectif : Dans le but de déterminer le profil épidémiologique des amibes et de l’amibiase intestinale chez la 
population de Marrakech.
Résultats : Il s’agit d’une étude prospective portant sur les résultats des examens parasitologiques des selles 
(EPS) réalisés chez  les enfants hospitalisés ou consultants au service de Parasitologie Mycologie à l’Hôpital 
Militaire Avicenne (HMA) de Marrakech sur une période de deux mois allant du 1 mai 2018 aux 30 juin 2018. 
70 examens parasitologiques des selles (EPS) ont été pratiqués. 
Sur les 38 prélèvements positifs 71,05% étaient de sexe masculin avec un sex M/F ratio de 2,08. Chaque 
enfant  a bénéficié d’au moins un EPS en incluant une lecture à l’état frais, après la coloration au Lugol et 
enfin après la concentration par la technique de Willis et Ritchie. Parmi les parasites rencontrés, Après 
identification des espèces, le pourcentage du Blastocystis hominis est 45,76% suivie d’Entamoeba coli 
35,59%, suivie de Chilomastix mesnili 10,17% puis Entamoeba histolytica histolytica et Entamoeba histolytica 
minuta, ces derniers aient la même proportion 3,39% et en fin Giardia intestinalis avec une faible proportion 
de 1,69%. 
Conclusion : Les amibes demeure, encore de nos jours, un véritable problème de santé publique. C’est ainsi 
qu’un élargissement du spectre de ces études, par des enquêtes similaires portant essentiellement sur le 
milieu rural serait souhaitable.

P92- Les cellulites orbitaires de l’enfant : à propos de 130 cas.Service de 
pédiatrie A, centre hospitalier Mohamed VI
I.Ouahidi, A.Zaroual, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, centre hospitalier Mohamed VI

Les cellulites orbitaires de l’enfant sont rares mais potentiellement grave.Objectif : Analyser le profil 
épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des cellulites orbitaires et péri-orbitaires de l’enfant afin de 
proposer un protocole de prise en charge adapté à notre contexte. 
Patients et méthodes : étude rétrospective entre 2008-2018, portant sur 130 cas hospitalisés au service de 
pédiatrie A du CHU Mohammed VI, Marrakech.
Résultat : Dans 70 % des cas, il s’agissait  d’une cellulite pré-septale et dans 30 % d’une cellulite rétro-
septale. L’âge variait de 6 mois à 14 ans avec une moyenne de 3 ans et 9 mois et une prédominance féminine 
(56 %). La porte d’entrée la plus retrouvée était sinusienne dans 30% des cas. La fièvre était présente chez 
97 patients (75 %) et l’œdème palpébral était constant. Une exophtalmie et un chémosis étaient notés chez 
25 malades (19%), et un ptosis chez 5 malade (4%). Les examens bactériologiques ont permis l’isolement 
d’un germe dans 32 cas (25%) : Staph coagulase négatif 16 cas (12%), strepto D dans 10 cas (8%),  Hib 6 
cas (5%). La TDM orbitaire était réalisée dans 89 % des cas, révélant une cellulite pré-septale dans 74 cas, 
une cellulite orbitaire dans 21 cas, un abcès sous périosté dans 15 cas, et un abcès orbitaire dans 6 cas. Le 
traitement était médical à base de Ceftriaxone, Métronidazole+/- aminoside, ou d’Amoxicilline protégée, avec 
recourt à la chirurgie chez 22 malades. L’évolution était favorable chez tous nos malades à l’exception d’un 
enfant ayant présenté une méningo-encéphalite à pneumocoque. 
Conclusion: Les cellulites orbitaires de l’enfant sont le plus souvent pré-septales. L’Amoxicilline acide 
Clavulanique pourrait être un bon choix pour le traitement empirique.
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P93- Teignes du cuir chevelu : principale mycose de l’enfant. Expérience 
du laboratoire de parasitologie-mycologie du CHU Ibn Rochd
K. Ouazzani Touhami1,2, H. El Bayed Sakkali1,2, S. Idy1, J. El Mabrouki1, M. Soussi Abdallaoui1,2

1. Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd, Casablanca
2. Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Université 
Hassan II

Introduction :Les teignes du cuir chevelu (TCC) constituent un motif de consultation fréquent en pratique 
médicale. Ce sont des infections à dermatophytes parfois contagieuses, communément retrouvés chez les 
enfants. Elles sont fréquentes dans les pays en voie de développement, dont le Maroc. Leur profil 
épidémiologique et étiologique est variable d’un pays à l’autre et d’importantes variations ont été constatées 
au fil des années au sein du même pays.
L’objectif de notre travail est de décrire le profil épidémiologique et mycologique des TCC au Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca.
Matériel et méthodes :Nous avons réalisé une étude rétrospective sur une période de 4 ans allant de juin 
2014 à décembre 2018; regroupant 402 enfants adressés au laboratoire de parasitologie-mycologie du CHU 
Ibn Rochd pour un examen mycologique du cuir chevelu. Chaque patient a bénéficié d’un examen clinique 
comprenant un interrogatoire, un examen mycologique comportant un examen direct entre lame et lamelle 
après éclaircissement et une culture sur les milieux Sabouraud-Chloramphénicol, Sabouraud-Actidione et 
Pomme de terre-Carotte. L’identification des dermatophytes isolés a reposé sur des critères macroscopique 
et microscopique des colonies.
Résultats :Parmi les 402 enfants prélevés, 157 présentaient une TCC soit une prévalence globale de 39%. 
La moyenne d’âge des patients est de 8 ans avec un sex-ratio de 1,9. La tranche d’âge la plus touchée est 
celle de 5 et 9 ans (41,5%). L’examen direct a montré un parasitisme endo-ectothrix dans 37,6% des cas et 
un parasitisme pilaire endothrix dans 17,8% des cas. La culture a permis d’isoler les dermatophytes suivants : 
Microsporum canis (61,1%), Trichophyton violaceum (22,3%), T. mentagrophytes (11,5%) et M. audouinii 
(langeroni) (1,9%).
Conclusion :Les TCC restent fréquentes au Maroc et touchent principalement l’enfant. Au Maroc, comme 
dans d’autres pays du Maghreb, un changement épidémiologique a été noté avec prédominance des espèces 
zoophiles, notamment M. canis. Ceci peut s’expliquer par le changement des habitudes et le contact fréquent 
des enfants avec les chats et d’autres animaux de compagnie. Des mesures prophylactiques et d’éducation 
sanitaire sont nécessaires pour diminuer la fréquence de ces dermatophytoses.

P94- Profil bactériologique des méningites néonatales : profil de 
résistance des bactéries
A.Helyaich1,2, F. Bennaoui1,2, N. El Idrissi Slitine 1,2, N. Soraa3, F.M.R Maoulainine 1,2 

1. Unité de soins intensifs néonatals, Hôpital Universitaire Mohamed VI. Marrakech 
2. Equipe de Recherche de Pédiatrie, Santé et Développement, Université Cadi Ayyad. Marrakech 
3. Département de microbiologie, Hôpital universitaire Mohamed VI. Marrakech 

La méningite néonatale une urgence médicale majeure, responsable de séquelles majeures et d’une mortalité 
importante. Il s’agissait d’une étude rétrospective et prospective de 26 malades admis au service de 
réanimation néonatale et de Néonatologie, unité mère-enfant du CHU Mohamed VI Marrakech de Janvier 
2016 à décembre 2018.
Elle touchait plus le sexe masculin (60% des cas), l’âge gestationnel moyen était de 39,25 semaines 
d’aménorrhées et les prématurés représentaient 20%. L’anamnèse infectieuse était positive chez 65% des 
mères, le poids moyen des nouveau-nés était de 2826,7 g. Le délai moyen d’apparition des signes cliniques 
était de 9,45 jours,  20%  des nouveau-nés avaient convulsé, 85% avaient des troubles de tonus musculaire, 
40% avaient une fontanelle antérieure bombante et 19% des patients étaient porteurs d’un spina bifida rompu.
Les germes isolés dans le LCR étaient : l’Acinectobater Baumannii multirésistant (24%), le Streptococcus 
pneumoniae (12%), le Staphylococcus à coagulase négative (8%), l’Enterococcus SPP (4%), l’E. coli (4%), le 
K. Pneumoniae (4% ) et le Neisseriae meningitis (4%). L’association céphalosporine de troixième génération 
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et aminoside était l’antibiothérapie de première intention, puis la vancomycine, la ciprofloxacine, le tienam, 
l’amikacine, le cefotaxime ou la colistine selon le résultat de l’antibiogramme. L’évolution était favorable chez 
75% des cas et le taux de mortalité était de 25%.
La gravité de cette pathologie est liée à sa forte mortalité et aux complications neurosensorielles et  
psychomotrices qu’elle engendre. La surveillance de l’environnement microbien de l’hôpital et l’application 
stricte des mesures d’hygiène pourrait contribuer à diminuer la prévalence des méningites nosocomiales. La 
surveillance à court et à long terme permet de détecter les séquelles à leur début.

P95- La vaccination des enfants de faible poids de naissance
F. Bennaoui, M. Bouaichi
Faculté de médecine et de pharmacie, Marrakech

Introduction : les enfants de faible poids de naissance (FPN) est un problème majeur de la santé publique 
par le risque accru de morbidité et de mortalité.
Objectifs : Identifier les connaissances, les attitudes des PS relatives à la vaccination des enfants de FPN.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective observationnelle et descriptive ; à travers un 
questionnaire évaluant les connaissances des professionnels de santé (PS) à l’égard de la vaccination des 
FPN, colligés dans les centres de santé de la région de EL HAOUZ ; Maroc ; sur une période de 5 mois, 
s’étalant du Mars 2018 au Juillet 2018.
Résultats : 
-30 PS ont été questionnés, 23,3% d’eux ont bénéficié d’une formation continue sur la vaccination des FPN.
-30% estiment que le FPN contre indique la vaccination.
-46% ne réalisent la vaccination du FPN que si son poids dépasse les 2500g.
-60% des PS n’ont jamais vacciné un FPN, les principaux motifs de ce retard de vaccination étant le FPN, le 
refus des parents, le risque de complications.
Conclusion : A travers cette étude, on constate que :
-Le PS s’occupant de la vaccination des FPN, nécessite une réactualisation des connaissances concernant 
cette mesure préventive.
-L’enfant, bien portant, doit bénéficier d’une protection vaccinale adéquate et à temps.

P96- Germes atypiques : épidémies en néonatologie
F. Bennaoui1,2, N. El Idrissi Slitine1,2, N. Soraa3, F.M.R Maoulainine1,2 

1. Service de réanimation néonatale CHU Mohammed VI Marrakech Maroc
2. Equipe de recherche la santé l’enfance et le développement faculté de Médecine Université Cadi Ayyad 
Marrakech
3. Service de microbiologie CHU Mohammed VI Marrakech Maroc

Les germes atypiques sont en émergence, les nouveau-nés sont  est de plus en plus infectés par ces germes, 
difficile à diagnostiquer et de prendre en charge. Nous rapportons des épidémies néonatales, afin de révéler 
les facteurs épidémiologiques et étiologiques.
Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, de 5 épidémies rapportées au service de néonatologie, 
hôpital universitaire Mohamed VI, Marrakech, Maroc ; sur une période de deux ans 2017 et 2018.
Il s’agit de 3 épidémies à Serratia Marcescens datées respectivement : en mois Aout 2017 portant sur 8 
malades, en Janvier 2018 portant sur 6 malades  et en Juin 2018 avec 5 cas. Une épidémie à Kluyvera 
Ascorbata en Septembre 2018 avec une infection de 5 nouveau-nés  et une épidémie à Enterobacter 
hormaechei en Mai 2018 avec 5 nouveau-nés infectés.
Le diagnostic repose sur des modifications de l’état clinique associées à un syndrome inflammatoire ; il est 
confirmé par les hémocultures. Il s’agit de la première fois que ces germes sont rapportés dans notre hôpital.
Tous les agents pathogènes (bactéries, champignons et virus) peuvent être en cause d’infection chez le 
nouveau-né. Récemment on a un changement de l’épidémiologie locale.
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P97- Particularités de l’infection à Pseudomonas aeruginosa chez 
l’enfant au CHU de Marrakech en 2017-2018
Rabi A, Rokni T, Oukkas S, Belkhir J, Abbassi S, Soraa N
Laboratoire de microbiologie. Centre Hospitalier universitaire Med VI de Marrakech

Introduction : Pseudomonas aeruginosa est un bacille gram négatif opportuniste fréquemment incriminé 
dans les infections nosocomiales chez les enfants immunodéprimés ou en soins intensifs. Il est responsable 
d´une morbi-mortalité infantile élevée avec un risque d’échec et d´impasse thérapeutique. 
Objectifs : Ce travail a pour objectif, de faire une mise au point sur l’épidémiologie des infections à P.aeruginosa 
chez l’enfant, ainsi que l’état actuel de sa sensibilité aux antibiotiques sur les 2 dernières années en comparant 
ces résultats à l’épidémiologie de l’infection à P. aeruginosa entre la période 2010-2016.   
Matériel et méthodes : C’est une étude descriptive réalisée sur 2 ans (2017-2018) à partir de la base de 
données informatisée du service de Microbiologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, incluant toutes les 
souches de P.aeruginosa isolées des différents prélèvements prévenant du Pôle Mère-Enfant du centre 
hospitalier, les doublons exclus. L’isolement et l’identification des isolats ont été réalisés selon les techniques 
standards de bactériologie. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été faite selon les recommandations 
du CASFM-EUCAST.
Résultats : La prévalence de l’infection à P.aeruginosa était de 6.49% soit 174 souches isolées entre 2017 et 
2018. Les souches multi résistantes ont représenté 5.17 % de l’ensemble des isolats.  La fréquence d’isolement 
de ces souches multi résistantes a augmenté entre 2017 et 2018 (3.75% versus  6.38%).L’infection à 
P.aeruginosa chez l’enfant était 31.64% de l’ensemble des infections notifiées sur cette période à cette 
bactérie. Ces souches provenaient principalement des  services de réanimation (43.09%), suivie  des services 
de  chirurgie (35.66%).
Les infections suppurées ont représenté le site infectieux le plus représenté (47%), suivi par les infections 
respiratoires (22%) et les bactériémies (13%). Ces trois sites ont permis de colliger 82% des isolats durant 
cette période.   L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré une sensibilité de 89% à la ceftazidime et 
à l’imipenème, 90% à la Cefepime et à la Tazocilline, 84% à la ciprofloxacine, 90% à la gentamicine et 95% à 
l’Amikacine.
Les souches multi résistantes ont  été isolées principalement des prélèvements de pus (88.88%) et des 
cathéters infectés (11.12%) et ont dominé en  réanimation (44.44%) et au niveau des services médicales de 
pédiatrie (22.22%). 
Conclusion : Ce travail rapporte un taux important de P. aeruginosa en milieu pédiatrique principalement aux 
niveaux des services de réanimation pédiatrique et néonatale. Le taux élevé de résistance à la céftazidime et 
la bonne sensibilité à la pipéracilline/tazobactam dans cette étude fait suggérer au cliniciens l´utilisation de 
l´association pipéracilline/tazobactam-amikacine comme traitement probabiliste de première ligne des 
infections à P. aeruginosa.
Mots-Clefs: Pseudomonas aeruginosa, pédiatrie, multirésistance, antibiotiques.

P98- La tuberculose extra-pulmonaire de l’enfant  au CHU de Marrakech
FZ.Sami,S.Tadsaoui, k.Abilelaa,  N.Rada , G.Draiss  ,M.Bouskraoui  
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech, FMPM, Université Cadi Ayyad  

Introduction :La tuberculose est toujours un sujet d’actualité qui constitue un défi pour les pays en voie de 
développement. Les localisations extra- pulmonaires  sont hétérogènes et représente un pourcentage 
croissant  de toutes les formes de tuberculose. 
ObjectifL’objectif de notre travail est de tracer le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des 
atteintes extra pulmonaires de la tuberculose. 
Matériel et méthode :Il s’agit d’une  étude rétrospective portant sur  41 cas de tuberculose extra pulmonaire 
colligé à l’hôpital d’enfants au  CHU Mohamed VI de Marrakech sur une période allant du janvier 2015 au 
décembre 2018.
Résultat :La moyenne d’âge de nos patients est de  9ans et 45 jours, avec prédominance féminine à  56,9%.  
Le contage tuberculeux a  été noté chez 8 enfants, 94 % des patients ont été vacciné par le BCG. Le délai 
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moyen entre l’apparition des premiers symptômes et la consultation est de 2 mois et demi avec des extrêmes de 
4jours et 12mois. L’AEG était le symptôme commun  le plus objectivé (87%) . L’IDR à la tuberculline était 
réalisée en 2015 -2016  et était positive chez   9 , le quantiféron  a remplacé  cette dernière en 2017-2018 et  
était positif chez 8cas et la PCR était positive chez 2 enfants parmi 8. La localisation pleurale était prédominante 
(36%), suivie respectivement par la localisation : ganglionnaire  (22%), digestive (14%), neuro-méningée 
(12%) , ostéo-articulaire (7%) , péricardique (2 patients)  et des parties molles (1 patiente). L’association avec 
l’atteinte pulmonaire était retrouvée chez 11 patients et l’atteinte multifocale chez 6 enfants.  Tous les patients 
ont été mis sous traitement anti bacillaire. L’évolution était favorable chez 80% des cas avec un recul moyen 
de 15 mois. 
Conclusion :Le vaccination, l’amélioration de la qualité de vie , le diagnostic précoce et le traitement adéquat 
sont les bases pour combattre cette bactérie connue plus d’un siècle et qui ne cessent de tuer nos enfants  ; 
ainsi que l’intérêt de la prédisposition de la PCR dans nos centres hospitaliers pour un diagnostic plus précoce.

P99- Pneumopathies nosocomiales : Epidémiologie et antibiorésistance 
à l’Hôpital Militaire Avicenne
Allali A, Beddou Gh, El Kamouni Y, Arsalane L, Zouhair S
Service de Bactériologie-Virologie de l’Hôpital Militaire Avicenne Marrakech 

Introduction : La pneumopathie nosocomiale représente un problème majeur de santé publique de par sa 
fréquence et sa gravité. Le but de ce travail est d’analyser le profil épidémiologique des pneumopathies 
nosocomiales et leur profil de résistance aux antibiotiques.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée de janvier 2015 à décembre 
2018, menée au laboratoire de bactériologie-virologie et de biologie moléculaire de l’hôpital Militaire Avicenne 
à Marrakech, portant sur l ‘ensemble des prélèvements protégés distaux réalisés chez les patients hospitalisés. 
L’identification biochimique et la sensibilité des souches aux antibiotiques ont été effectuées par l’automate 
PHOENIX i1000 (Becton Dickinson), complétées par la méthode des disques de diffusion en milieu gélosé 
enrichi selon les recommandations de l’EUCAST 2018.
Résultats :Sur 152 prélèvements réalisés,  provenant tous du service de réanimation, les germes les plus 
fréquemment isolés sont dominés par l’Acinetobacter baumannii (32%) des isolats, suivis de Klebsiella 
pneumoniae (16%), du Pseudomonas aeruginosa (9%) et du Staphylococcus aureus (8%).  Parmi les souches 
d’Acinetobacter Baumannii, 95% étaient résistants à l’imipénème, toutes les souches étaient sensibles à la 
colistine. Les  souches de klebsiella pneumoniae étaient productrices de BLSE dans 37% des cas. Les 
souches de Pseudomonas aeruginosa étaient résistantes à la ceftazidime et à l’imipènème dans 52% des 
cas.  Le staphylocccus aureus était méthicillino-résistant dans 54% des cas.
Conclusion :À la lumière de ce travail, une stratégie de prévention basée sur l’application stricte des mesures 
d’hygiène et d’asepsie, sur la bonne gestion de la prescription des antibiotiques ainsi que sur le respect des 
procédures de soins s’avère urgente dans notre contexte.

P100- Apport de la procalcitonine chez les malades de réanimation : 
Expérience de l’hôpital militaire Avicenne 
F. Elfarssani1,K. Ait Zirri1,S. Khayati1,S. Ed-Dyb1, S. Rouhi1, Y. El Aissaoui2, S. Chellak1, A.boukhira1 
1.Service de biochimie-toxicologie de l’hôpital militaire Avicenne 
2.Service de réanimation de l’hôpital militaire Avicenne

Introduction : La procalcitonine est une pro hormone synthétisée par la thyroïde ,mais elle peut être libérée 
par de nombreuses d’autres cellules de l’organisme en cas d’agression ou en réponse à des produits 
bactériens  ( les endotoxines ) ou à des médiateurs de l’inflammation (TNF).
Materiels et méthodes : Etude prospective réalisée entre le 7 février et le 7 mars 2018 au laboratoire de 
biochimie et de toxicologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech  incluant 109 prélèvement provenant 
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de 24 malades au service de réanimation du même hôpital.
Résultat : Décès de huit malades dont cinq  avait une procalcitonine supérieure à 2 et  trois autres malades  
avait un taux supérieur à 10. L’origine du chocseptique était variable : pneumaopathie (2 cas), origine viscerale 
(3 cas), origine urinaire (1 cas). Sexe ratio est de 2,3. 
Discussion / Conclusion : Plus de 15 ans après la première étude sur la pro calcitonine, ce marqueur a 
permis de franchir une grande étape par rapport à la CRP en terme de sensibilité et de spécificité . il renseigne 
aussi bien sur le pronostic que sur la nécessité d’introduire précocement un traitement antibiotique. Notre 
étude a permis de confirmer son rôle important pour la prise en charge des malades en unité de soins 
intensifs, ce qui nous incite à multiplier les efforts et faire d’autres études futures pour mieux exploiter ce 
marqueur d’avenir.  
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Avis important
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants soient 
particulièrement bien informées sur : -les avantages du lait maternel, qui constitue l’aliment idéal du nourrisson. Il est le mieux adapté à ses 
besoins spéci ques et le préserve des maladies,-l’importance d’une alimentation équilibrée pour la mère a n de soutenir la lactation et 
l’allaitement maternel,-l’eet négatif d’une alimentation mixte du nourrisson en alternance entre allaitement au sein et prise d’un biberon 
pouvant gêner l’allaitement maternel,-la di�culté de revenir sur le choix de ne pas allaiter,-les implications socio-économiques à prendre en 
considération dans le choix de la méthode d’allaitement. Il est important de rappeler le coût qu’engendre l’utilisation des laits infantiles, en 
précisant les quantités à utiliser selon l’âge de l’enfant.
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère n’allaite pas, il importe de respecter scrupuleusement les recommandations relatives à la 
qualité de l’eau, les indications de préparation et d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. 
Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’ enfant.

l’expertise nutritionnelle partagée
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