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Mot de la Présidente d’honneur de la SOMIPEV 

Bienvenue à Tous au 9ème Congrès de SOMIPEV sous la Présidence d’honneur de Son Altesse Royale 
La Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant. 

Comme vous le savez, 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. 

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

• Antibiothérapie et résistance.
• Nutrition.  
• Vaccinologie. 
• Résultats des observatoires (méningite, résistance aux antibiotiques). 
• Révision des recommandations nationales sur les méningites.
• Des ateliers : Tuberculose, VIH et Infections ORL.
• Des communications affichées et des prix intéressants pour les 3 premiers.

Les documents scientifiques distribués 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. 

Dans l’attente et le plaisir de Vous recevoir à distance, 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 9ème Congrès de SOMIPEV, je vous remercie pour votre participation. 

Pr. Amina El Malki-Tazi 
Présidente du Congrès
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Mot du Président de la SOMIPEV 

Cher(ère)s collègues, Cher(ère)s ami(e)s : 

Nous allons organiser notre 9ème congrès de la Société Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique et de  
Vaccinologie (Somipev) en mode hybride. Les collègues qui ne peuvent pas assister vont suivre 
notre congrès à distance via le site de la Somipev.

Durant cette manifestation qui va réunir des experts Marocains et étrangers dans le domaine, les 
thèmes retenus sont :

• Des conférences d’ouverture en Infectiologie, Vaccinologie et Nutrition. 
• Des mini-tables rondes d’actualisation et des urgences infectieuses pédiatriques. 
• La résistance bactérienne et les nouveaux antibiotiques. 
• Des ateliers seront programmés : VIH, Tuberculose et Infections en ORL. 
• Plus de 100 communications seront  affichées.

Nous avons programmé le temps nécessaire pour la discussion et l’interactivité avec vous. Ainsi, 
n’hésitez pas à poser vos questions.  

Le bien-être de nos intervenants, partenaires et participants reste notre priorité et nous restons 
confiants de la réussite du notre prochain congrès et comptons beaucoup sur votre collaboration.

Enfin, nous remercions nos partenaires qui ont participé à la réussite de notre congrès. 

Pour la Somipev 
Pr Mohammed Bouskraoui 
Président 



Vendredi 3 Décembre - Matinée
8H30-13H00 Ateliers sur inscription préalable

Séminaire HIV de l’enfant : S. Benchekroun (Rabat), N. Rada (Marrakech)

Séminaire tuberculose de l’enfant en Afrique : M. Bouskraoui (Marrakech),
C. Mahraoui (Rabat)

Réunion Infovac-France : R. Cohen et équipe Infovac-France

Vendredi 3 Décembre - Après-midi
Partie 1 Président : A. Abid (Casablanca)

Modérateurs : A. Tebaa (Rabat), A. Bouharou (Fès)

15H00-15H45 Que reste-t-il du Covid ? R. Cohen (Paris) & A. Bousfiha (Casablanca)

15H45-16H05 Infections et Mucopolysaccharidoses : N. Dini (Rabat)

16H15-16H35 Allergie et infection : C. Mahraoui (Rabat)

16H45-17H05 Tests IGRA et tuberculose de l’enfant : M. Bouskraoui (Marrakech)

17H15-17H35 Antibiothérapie des pneumopathies d’inhalation : M. Fayon (Lyon) 

17H45-18H10 Pause-café

18H10 Ouverture du congrès : Président de la SMP, Présidente d’honneur Somipev, Président 
Somipev

Partie 2 Président : M. Hida (Fès)

Modérateurs : Taarji (Marrakech), F. Vie le Sage (Aix Les bains)

18H30-18H50 Probiotiques et Prébiotiques : quelle utilité dans l’allergie ? S. Ettair (Rabat)

19H00-19H20 Procalcitonine pour décider : A. Gervaix (Genève)

19H30-19H50 Vaccination anti-HPV : S. Zouhair (Marrakech)

Cocktail-dinatoire

Samedi 4 Décembre - Matinée
Présidente : A. Malki-Tazi (Rabat)

Modérateurs : J. Gaudelus (Paris), H. Fellah (Casablanca), A. Bentahila (Rabat), 

MA Dommegues (Paris)

8H45- 9H45 Table ronde : Angines et RAA

8H45-9H05 Que reste-t-il du RAA au Maroc ? N. Slitine (Marrakech),  I Fetoui (Marrrakech) S. Salimi (Casablanca), 
B. Arrad (Marrakech)

9H05-9H25 Faut-il toujours traiter les angines par les antibiotiques au Maroc en 2021 ? R. Cohen 
(Paris)

9H45-10H10 Pause-Café

10H10-11H10 Table ronde : Évolution des résistances et Antibiothérapie

10H10-10H30 La résistance aux antibiotiques : Données marocaines : K. Zerouali (Casablanca), 
N. Soraa (Marrakech) & M. Mahmoud (Fès)

10H30-10H50 Quoi de neuf en antibiothérapie ? J.R. Zahar (Paris)

11H10-11H30 Épidémiologie et prévention de la rage : L. Dacheux (Paris)

11H45-12H15 Vaccination des enfants à risque contre le pneumocoque : M. Bouskraoui (Marrakech) 

Pause-Déjeuner 

Samedi 4 Décembre - Après-midi
Président : H. Hass (Monaco)

Modérateurs : M. Benazzouz (Rabat), I. Hau (Paris), N. El hafidi (Rabat)

14H00-15H45 Table ronde 4 : Actualisation des recommandations de la prise en charge des  
méningites purulentes communautaires

14H00-14H10 Données de l’observatoire des méningites de la Somipev : A. Oulmaati (Tanger)

14H10-14H30 L’exercice difficile du diagnostic différentiel des méningites purulentes : E. Grimprel (Paris)

14H30-14H50 Apport de la biologie moléculaire dans le diagnostic des méningites : N. Soraa (Marrakech)

14H50-15H10 Actualisation des recommandations : Z. Jouhadi (Casablanca)

15H45-16H15 Pause-Café

16H15-16H45 Épidémiologie et prévention des méningites à Haemophilus au Maroc : 
M. Bouskraoui (Marrakech)                   & J. Gaudelus (Paris)

17H00-17H20 Rôle des vaccins hexavalents wP-IPV dans l’éradication de la polio : E. Vidor (Lyon) 

17H30-17H50 Le Human Milk Oligosaccharides : Y. Vandenplas (Bruxelles)

17H50-18H00 Prix meilleurs posters
Responsable : M. Hida (Fès) 

Dimanche 5 Décembre
9H00-11H00 Atelier : Infections ORL

Animateurs : A. Abid (Casablanca) & R. Abada (Casablanca)

Programme
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Comité de sélection 
des posters avant affichage

Équipe de pédiatrie de Fès présidée par Pr. Hida Mustapha

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 P1- COVID-19 et immunodépression à propos de 16 observations. (Expérience du 
service de pédiatrie B de Marrakech, Maroc)
Z. Alahiane, R. El Qadiry, H.nassih, A. Bourrahouat, I. Ait Sab

P2 Revue systématique sur l’épidémiologie de la COVID-19 de l’enfant en Afrique : 
retour sur 21 mois de gestions de la pandémie.
Diawara Idrissa

P3 Encéphalites aigues : A propos de 28 cas
G. Souni Ben Jamaa, A. Ghannam, A. El ouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba

P4 Profil épidémiologique des cas Covid 19 admis au service des urgences pédiatriques
FZ. EL Amrani idrissi, H. Naji, M. EL Bouz, K. Zerouali, J. Nour Elil, W. Gueddari

P5 Profil épidémiologique des Shigelloses chez l’enfant : Expérience du département de 
pédiatrie, CHU Mohammed VI Marrakech 
G. Kassal, K. Fakiri, N. Rada, R. Qadiry, M. Jabrane, G. Draiss, N. Soraa, I. Ait Sab , M. 
Bouskraoui

P6 Le profil bactériologique des exacerbations pulmonaires de la mucoviscidose 
S. Zouiter, H. Toumi, J. Chibraoui, N. Amenzoui, I. Benhsaiene, F. Adnane, F. Ailal, Z. 
Jouhadi, AA. Bousfiha

P7 The high sensitivity of Rapid Urease Test for diagnosis of  Helicobacter Pylori 
infection in Moroccan children
Hibaoui L., Massik A., Yahyaoui G., Mahmoud M., Chbani L., Idrissi M., Hida M.

P8 Profil bactériologique des surinfections bactériennes chez les enfants atteints de 
mucoviscidose en pédiatrie au CHU Ibn Rochd, Casablanca - Maroc
M. Boughroud, A. Koddouss, A. Kettani, K. Zerouali, M. Soussi Abdalaoui

P9 Encore Deux enfants décédés par rage en un mois
I. Agouzoul, S.Al. Maimouni, O.EL Korchi,  F.Benbrahim, N.ElHafidi , C. Mahraoui et 
S.Benchekroun

P10 Etude comparative entre la technique de référence « PCR en temps réel » et le test 
moléculaire « PCR isotherme »
L. El Omari, M. JAIMI , M. Miloudi, Y. El Kamouni, L. Arsalane, S. Zouhair

P11 L’infection SARS-COV-2 chez les enfants immunodéprimés à l’unité  
d’oncohématologie pédiatrique CHU Mohammed VI Oujda
I. Erraoui, A. Ghanam, A. El ouali, A, Babakhoya, M. Rkain, N. Benajiba

P12 Infection à Cytomégalovirus chez les immunodéprimés, un danger à connaitre ! A 
propos de 7 cas
M. Bouhmidi, A. Ghannam, A. Elouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba

P13 Epidémiologie et évolution des infections à Acinetobacter baumannii en milieu 
pédiatrique au CHU de Casablanca
Aya Rachidi, Assiya Elkettani, Khalid Zerouali, Maha Soussi Abdallaoui
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P14 Profil bactériologique des isolats d’hémoculture chez les patients en hématologie 
oncologie pédiatrique
Aya Rachidi, Assiya Elkettani, Khalid Zerouali, Maha Soussi Abdallaoui

P15 Apport de la TDM dans la prise en charge des otites moyennes chronique chez 
l’enfant
A. El Ouali, D. Laoudiyi, H. Taoufik, K. Chbani, S. Salam, L. Ouzidane

P16 Infection pelvienne chez la fille : quel est le rôle de l’imagerie ?
H. Elmouden, D. Laoudiyi, K.chbani, S. Salam, L. Ouzidane

P17 Les pleurésies purulentes chez l’enfant : à propos de 97 cas
H. Rafi, Z. Lazrag, K. El Fakiri, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui

P18 La fièvre, qu’en savez-vous vraiment ? 
Enquête d’évaluation des connaissances et d’attitudes des parents face à la fièvre de 
l’enfant : A propos de 260 cas
H. Elhaddadi, A. Ghanam, A. Elouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba

P19 Coinfection VIH -Tuberculose chez les enfants à propos de 14 cas 
M.M.Sylla, K.EL Fakiri, N.Rada, G.Draiss, M.Brouskraoui

P20 Rhumatisme articulaire aigu et Cardiopathie rhumatismale 
I. Belkhou, K. Ryouni, S. Salimi, F.Z Inbioui Alaoui, B. Slaoui.

P21 Particularité clinique et évolution des infections ostéo-articulaire à kingella kingue
T. Ben Tayeb, H. Abdellaoui, M. Tazi Charqui, K. Atarraf, A. Afifi

P22 État de lieu sur les méningites nosocomiales au sein du service de réanimation 
néonatale
N. Mahir, FZ. El hanafi, F.Bennaoui , N. IdrissiSlitine ,FMR. Maoulainine

P23 Surveillance des infections a bactéries multirésistantes en réanimation pédiatrique 
au chu de Marrakech entre 2019 et 2020
Tarmidi M, Ait Zirri K, Lamrani Hanchi A, Mouaffak Y, Younous S ,Soraa N

P24 Les infections opportunistes  à CMV en cas d’infection rétrovirale
N. Hazzab, K. Elfakiri, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui

P25 Méningites purulentes communautaires en milieu pédiatrique : expérience du 
laboratoire centrale du CHU HASSAN II de Fès 
M.Braoul, S. Kouara, G. Yahyaoui, M. Mahmoud

P26 Un tableau pseudo-chirurgical révélant syndrome inflammatoire multi- systémique 
lié à SARS-CoV-2 
O. Asbik, S. Mharzi, A. El Ouali, A. Ghanam, M. Rkain, N. Benajiba, A. Babakhoya

P27 Le syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant : une nouvelle présentation 
de la COVID 19 en pédiatrie
S. Benchidmi, G. Jaabouti, N. Hafidi, S. Benchekroun, C. Mahraoui

P28 Le profil bactériologique des arthrites septiques pédiatriques au chu Hassan II de Fès
Yousra Hamdani, Sara Kouara, Mustapha Mahmoud, Ghita Yahyaoui

P29 Profil épidémiologique et bactériologique des infections respiratoires basses à BMR 
en réanimation pédiatrique
A.Majd, Z.Karouchi, A.Kettani, K.Zerouali, M. Soussi Abdallaoui
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P30 Tableau dramatique d’une infection à EBV
A. Bebana, K. Zerouati, A. Ghanam,A. Alouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba

P31 Épanchements pleuraux pédiatriques : évaluation étiologique chez 113 patients sur 
11 ans
FZ .Mouad.N.Rada,G.Draiss,K.fakiri,M.Bouskraoui

P32 Méningite néonatales à pneumocoque: caractéristiques épidémiologiques, cliniques 
et bactériologiques
F.Z. Mouad, F. Bennaoui, N. El Idrissi Slitine, N. Soraa, F.M.R Maoulainine

P33 Épidémiologie de la méningite dans une unité Marocaine soins intensifs néonatale
FZ. Mouad, F. Bennaoui, N. El Idrissislitine, F.M.R Maoulainine

P34 Bronchiolite virale : crainte d’une émergence d’une nouvelle épidémie à la saison 
hivernale 2021-2022 dans le contexte de la circulation du SARS-COV-2 
K. Ghema, S. Hejjaji, F,  Alaoui Inboui, S. Salimi, B. Slaoui

P35 Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique chez l’enfant
Kenza Bennani, Sara Kouara, Mustapha Mahmoud, Ghita Yahyaoui

P36 Intérêt du score de HERO dans la prédiction de l’infection nosocomiale et 
l’amélioration du pronostic vital des nouveaux nés
N. Birgach, N. Mahir, F. Bennaoui, N. El Idrissi Slitine, FMR. Maoulainine

P37 Les neutropénies fébriles chimio-induites : à propos de 27 cas
O. Elbakkali, A. Kili, M. Kababri, N. Ansari, M. Khourassani, L. Hssissen

P38 Profil épidémiologique et bactériologique des infections ostéoarticulaires 
à Staphylococcus aureus chez l´enfant 
H. Bhalli, A. EL Kettani, K. Zerouali, M. Soussi Abdallaoui

P39 Bactériémies à entérobactéries productrices de BLSE chez les enfants au CHU de 
Casablanca
Zineb Karouchi, Assiya Elkettani, Khalid Zerouali, Maha Soussi Abdallaoui

P40 Profil épidémiologique et bactériologique du Pseudomonas aeruginosa en milieu 
pédiatrique au CHU Ibn Rochd - Casablanca
Zineb Karouchi, Assia Majd, Assiya Elkettani, Khalid Zerouali, Maha Soussi Abdallaoui

P41 Cellulite orbitaire  de l’enfant : à propos de 10 cas
H. Abdelaoui,  F. Ailal, A.bousfiha, F Adnan, N Amezoui, Z. Jouhadi   

P42 Anomalies du système de complément chez une population pédiatrique du CHU 
Mohammed VI de Marrakech
N. Ouamna, M.Baiya, H. zrikem, R.Hazime, B.Admou

P43 Prévention de la transmission mere-enfant du VIH : expérience du CHU Ibn Sina 
Rabat
H. Aouraghe, H.Rami, F. Benbrahim, N. EL Hafidi, C. Mahraoui, S. Benchekroun

P44 Connaissances et perception de la pandémie covid-19 par les adolescents 
hospitalisés
S. Satlane, FZ. Alaoui Inbioui, FZ. Yakine, S. Salimi, B. Slaoui



XI

9ème Congrés National Hybride SOMIPEV
Marrakech, du 3, 4 et 5 Décembre 2021

P45 Les méningites bactériennes communautaires confirmées : expérience de l’hôpital 
universitaire d’enfant de Casablanca (2016-2021) 
S. Zouiter, I. Belkhou, A. Elkettani, K. Zerouali, Z. Jouhadi, AA. Bousfiha

P46 Profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des méningites 
infectieuses de l’enfant : à propos de 29 cas
Sara Al Maimouni, G. Jaabouti, S. Benchekroun, C. Mahraoui

P47 Les infections opportunistes chez les enfants atteints de VIH : à propos de 50 cas
A.OUAYAD, K.Elfakiri, N.Rada, G.Draiss, M.Bouskraoui

P48 Infections bactériennes en néonatologie : l’apport de la procalcitonine dans le 
diagnostic
L. Krichal, H. Benfares, L. Benchekroun

P49 Les méningites virales chez l’enfant au CHU de Marrakech Entre 2018 et 2021
I. Ouahidi, M. Jabrane, M. Tarmidi, K. Ait Zirri, A. Lamrani Hanchi, N.rada, G.draiss, 
W.lahlimi, M.bourouss, M. Bouskraoui, N. Soraa

P50 Infections urinaires chez l’enfant : Aspect épidémiologique et profil de résistances 
aux antibiotiques.
L. Krichal, B. Amadou, S. Elmanhi, Z. Aboulfath, K. Souly, M. Zouhdi

P51 Zona de l’enfant : à propos de 12 cas
Chaaybi C, Kojmane W, Tadmori I, Hida M.

P52 COVID19 : Quel impact de la pandémie sur un service actif de pédiatrie ? (Etude 
observationnelle et comparative)
Chaaybi C, Sqalli Houssaini A, Abourazzak S, Chaouki S, Idrissi M, SouilmiFz, Hida M

P53 Le rhumatisme articulaire aigue : L’état des lieux et l’intérêt de la prévention, Service 
de pédiatrie hôpital Mohammed V- CHU de Tanger
Asmae Mehdaoui, Samira Eddaoudi, Yousra Elboussaadni, Abdallah Oulmaati.

P54 Cellulites orbitaires et périorbitaires de l’enfant : A propos de 24 cas 
J. Elmahi, A. Radi, M. Kmari, A. Ourrai, A. Hassani, R. Abilkassem, O. Agadr

P55 Séroprévalence de l’hépatite virale A chez la population pédiatrique au CHU Ibn 
Rochd de Casablanca
L. Amer Mohamed, H. Bellamine, A. Drissi Bourhanbour, J. El Bakkouri

P56 Profil bactériologique des bactériémies en pédiatrie au CHU Hassan II de Fès
W. LAASSARA, S. Kouara, G. Yahyaoui, M. Mahmoud
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P1- COVID-19 et immunodépression à propos de 16 observations. 
(Expérience du service de pédiatrie B de Marrakech, Maroc)
Z. Alahiane1, R. El Qadiry1, H.nassih1, A. Bourrahouat1, I. Ait Sab1

Service de pédiatrie B, CHU Mohamed VI, Marrakech Maroc

Introduction : Depuis décembre 2019, le syndrome aigu respiratoire sévère du au coronavirus-2 
(SARS-CoV-2), a été reconnu comme agent causal de pneumonies sévères dans la population adulte 
principalement. Au fur et à mesure que la pandémie du COVID-19 se répandait dans le monde, il 
était constaté que les enfants ne constituaient qu’une faible proportion des patients infectés. 
Souvent, ils ne développaient qu’une forme atténuée de pneumopathie virale. Cependant l’infection 
au COVID-19 chez les enfants immunodéprimés reste beaucoup plus grave que celle observée chez 
des enfants en bonne santé.

Objectif : L’objectif de ce travail est d’évaluer la gravité de cette infection chez les enfants 
immunodéprimés, nous rapportons l’expérience du service de pédiatrie B du CHU Mohammed VI 
de Marrakech au Maroc, en analysant le profil pathologique du COVID 19 dans notre série, et en 
élucidant les particularités de cette infection chez chacun d’entre eux.

Résultats : Nos observations comportent 16 patients porteurs de différentes maladies chroniques 
dont cinq avaient une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, deux asthmatiques sous 
traitement de fond, un Syndrome néphrotique et deux hépatites auto immunes sous corticothérapie, 
un diabète sous insuline, une sclérodermie sous méthotrexate, un neuroblastome sous 
chimiothérapie, syndrome de Churg et Strauss, une tétralogie de Fallot et un déficit immunitaire 
combiné sévère (SCID). Le sexe féminin prédominait avec une moyenne d’âge de 9 ans.  Onze enfants 
étaient symptomatiques, et présentaient des symptômes digestifs, respiratoires isolés ou associés, 
tandis que le reste était asymptomatique. La fièvre était presque constante chez tous les malades. 
Le bilan paraclinique initial était perturbé chez sept de nos patients. Ainsi sur le plan thérapeutique 
ils ont tous été mis sous antibiothérapie, et seul 2 patients ont reçu de la corticothérapie adjuvante. 
Nous avons noté une bonne évolution clinique et biologique , une négativation de la PCR COVID en 
moyenne au bout du 14 eme jour et un seul décès par choc septique.

Conclusion : A travers cette étude nous concluons que l’enfant est moins susceptible au SARS COV-2 
que l’adulte. Il développe le plus souvent des formes cliniques peu sévère, et ainsi la gravité du 
tableau est souvent corrélée au terrain pathologique sous-jacent. 
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P2- Revue systématique sur l’épidémiologie de la COVID-19 de l’enfant en 
Afrique : retour sur 21 mois de gestions de la pandémie
Diawara Idrissa
Faculté des Sciences et Techniques de Santé, Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), Casablanca
Laboratoire National de Référence (LNR), Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa Bin Zayed

Résumé :

A ce jour, il existe peu de données sur les caractéristiques épidémiologiques du COVID-19 parmi la 
population pédiatrique sur le continent Africain. Cette revue systématique examine l’épidémiologie 
de la COVID-19 de l’enfant dans les cinq zones géographiques définies par l’Union Africaine.

Dans cette revue systématique réalisée sur le moteur de recherche scientifique PubMed de Medline 
(NCBI, NIH, USA), nous avons considéré la répartition des 54 pays africains selon les cinq zones 
géographiques définies par l’Union africaine, à savoir l’Afrique du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest 
et du Centre. Tous les articles originaux publiés en texte intégrable entre 01/01/2020 au 30/09/2021 
sur les enfant de 0 - 12 ans ont été inclus dans l’étude. Les  paramètres : épidémiologie, diagnostic, 
traitement et vaccination ont été utilisées comme variables.

En Afrique, depuis l’apparition du 1er cas de COVID-19 en février 2020 jusqu’au 30 septembre 2021, 
environ 8,5 millions de cas ont été confirmés sur les 246,41 millions de cas confirmés dans le monde. 
Selon les régions africaines étudiées, l’Afrique du Sud avec ces 10 pays vient en tête avec environ 
40% des cas confirmés suivi de l’Afrique du nord avec environ 25% des cas. Chez l’enfant, les 
proportions d’incidence cumulée et le nombre de décès étaient plus faibles que dans d’autres 
groupes d’âge tels que la population adulte. En moyenne, le taux global de cas chez l’enfant était de 
10% (ET±8) avec un taux de décès moyen de 2,5% (ET±1,75) des cas. A la date du 30/09/2021, selon 
l’OMS seuls quinze pays africains ont « entièrement vacciné 10% de leur population contre le 
nouveau coronavirus », et aucun pays africain n’a adopté la vaccination obligatoire chez l’enfant de 
moins de 12 ans. Le protocole de traitement reste variable selon les pays, allant d’un traitement 
spécifique à un traitement symptomatiques non spécifique. 

Les cas et les décès au sein de la population d’enfants étaient inférieurs à ceux de la population 
adulte. Ces différences peuvent refléter des biais dans les protocoles de test COVID-19 et les rapports 
mis en œuvre par les pays. ces différences peuvent également refléter des biais dans l’exposition et 
la méthodologie des protocoles de test COVID-19 actuels mis en œuvre par les pays africains. De 
plus, la sous-déclaration des cas dans différentes régions ne peut être exclue car certaines régions 
d’Afrique ont des capacités de diagnostic insuffisantes. Même si la morbidité et la mortalité étaient 
relativement faibles chez les enfants, les effets néfastes apportés par la mise en œuvre des mesures 
de santé publique et la réorientation des fonds vers la lutte contre la pandémie de COVID-19 ont 
entraîné un impact indirect sur la santé des enfants. De tels changements nécessitent une enquête 
distincte et plus approfondie pour fournir une compréhension plus globale des effets de la pandémie 
actuelle sur la santé et le mode de vie des enfants en Afrique.



3

9ème Congrés National Hybride SOMIPEV
Marrakech, du 3, 4 et 5 Décembre 2021

P3- Encéphalites aigues : à propos de 28 cas
G. Souni Ben Jamaa, A. Ghannam, A. El ouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba
Service de Pédiatrie, CHU Mohammed VI, Oujda

Introduction : Les encéphalites aiguës regroupent un ensemble de pathologies distinctes, tant 
infectieuses que non infectieuses atteignant l’encéphale. 

Matériels et méthodes : Etude rétrospective, portant sur 28 cas d’encéphalites aiguës, réalisée au 
service de Pédiatrie du CHU Mohammed VI d’Oujda entre Janvier 2015 et Juin 2021. 

Objectifs : Rappeler les aspects épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif 
de la maladie.

Résultats : La moyenne d’âge était de 5 ans et 5 mois, avec un âge minimal de 5 mois et maximal de 
15 ans avec une prédominance masculine et un sexe ratio de 1,8 et une recrudescence printanière.  
Les antécédents infectieux étaient présents chez 16 patients. Le délai moyen entre les infections et 
l’apparition des signes neurologiques était 16 jours. On a noté aussi la présence d’un retard 
psychomoteur chez un patient, un cas d’épilepsie et un cas de traumatisme crânien survenu 3 jours 
avant l’apparition des signes neurologiques. La notion de contage était présente chez 2 patients : 1 
cas de syndrome grippal et 1 cas de méningite. 

Le motif de consultation le plus fréquent était les convulsions (64,29%), la fièvre (60,71%), les 
troubles de la conscience étaient présents chez 53,57% des patients. Le signe radiologique le plus 
fréquent était des anomalies de signal diffuses. La PL a été réalisée chez 26 patients, Une pléiocytose 
a été objectivée chez 18 patients. La culture était positive à streptocoque chez un seul enfant. Le 
diagnostic d’encéphalite infectieuse a été posé chez 32% des patients, et post-infectieuse chez 67%. 

Sur le plan thérapeutique, Les antiviraux ont été administrés chez 22 des patients, des bolus de 
corticoides chez 12 patients. Les immunoglobulines chez 3 patients. Les antibiotiques chez 18 
patients. Une évolution favorable a été notée chez 18 patients tandis que 10 ont gardé des séquelles. 

Conclusion : Les encéphalites aiguës de l’enfant sont des pathologies rares mais graves, elles 
constituent une urgence et posent trois problèmes diagnostique, pathogénique et thérapeutique.



4

9ème Congrés National Hybride SOMIPEV
Marrakech, du 3, 4 et 5 Décembre 2021

P4- Profil épidémiologique des cas Covid 19 admis au service des urgences 
pédiatriques
FZ. EL Amrani idrissi1, H. Naji1, M. EL Bouz1, K. Zerouali2, J. Nour Elil3, W. Gueddari1

1 Service d’accueil des urgences pédiatriques Hôpital mère-enfants Abderrahim Harouchi Casablanca.
2 Laboratoire de bactériologie et virologie CHU IBN Rochd Casablanca.
3 Laboratoire de virologie institut Pasteur Casablanca.

Le SARS-CoV 2, depuis son identification en Décembre 2019, touche tous les groupes d’âge. Chez les 
enfants, malgré que leur atteinte est souvent asymptomatique ou symptomatique légère à modérée, 
on n’a aucune idée sur l’incidence du SARS CoV2 dans les infections respiratoires aiguës sévères 
d’où l’objectif de ce travail.

C’est une étude descriptive rétrospective, menée au Service d’Accueil des Urgences Pédiatriques sur 
une durée de 18 mois. Nous avons inclus tous les enfants, âgés de 1 mois à 15 ans et répondant aux 
critères cliniques d’un cas suspect COVID 19. Cent quarante trois enfants ont été inclus. Le test PCR 
COVID 19, réalisé chez tous les cas suspects, est revenu positif chez 10% des enfants. Chez les 
enfants atteints de la COVID 19, on a noté une prédominance féminine à 73% avec un sexe-ratio à 
0,37, une médiane d’âge de 48 mois avec des extrêmes allant de 1 à 168 mois. Le contage viral 
n’était retrouvé que chez trois enfants. Les motifs de consultation les plus fréquents étaient la 
détresse respiratoire (55%) et le sepsis (36%). Le délai moyen de consultation était de 5 jours avec 
des extrêmes allant de 1 à 10 jours. La symptomatologie était dominée par la dyspnée dans 55% des 
cas, la fièvre dans 36% des cas et un état de choc dans 27% des cas. Le transfert en réanimation s’est 
fait pour 3 patients, alors que 10 autres patients ont été transférés à l’unité COVID 19. Deux enfants 
sont décédés. 

L’incidence du SARS-CoV2 est faible parmi les enfants présentant une infection respiratoire sévère. 
La recherche d’autres germes notamment des virus serait très souhaitable afin d’identifier 
d’éventuelles modifications du profil épidémiologique des infections respiratoires aiguës sévères 
chez l’enfant à l’ère de la COVID 19.
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P5- Profil épidémiologique des Shigelloses chez l’enfant : Expérience du 
département de pédiatrie, CHU Mohammed VI Marrakech 
G. Kassal1, K. Fakiri1, N. Rada1, R. Qadiry2, M. Jabrane3, G. Draiss1, N. Soraa3, I. Ait Sab 2, M. Bouskraoui1

1 Service de pédiatrie A unité d’infectiologie pédiatrique, CHU Mohammed VI Marrakech.
2 Service de pédiatrie B, CHU Mohammed VI Marrakech. 
3 Département de Microbiologie, CHU Mohammed VI Marrakech.

Introduction : La Shigellose est une cause majeure de diarrhée infantile dans le monde et demeure 
endémique dans les pays en voie de développement. Les manifestations cliniques de ces bacilles 
restent très polyvalentes allant de la diarrhée aqueuse aiguë à la dysenterie fulminante.  

Matériels Et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective qui s’étend sur 4 ans allant de Janvier 
2018 à Octobre 2021 qui analyse le profil épidémiologique des Shigelloses chez l’enfant dans la 
région de Marrakech, au sein du département pédiatrique de l’hôpital mère enfant. 

Résultats : Durant la période d’étude, 11 cas ont été enregistrés, le sexe masculin était prédominant 
avec un sex-Ratio de 1.2. L’âge se situait entre 2 mois et 7 ans avec une moyenne de 32 Mois. Tous 
les patients étaient vaccinés à jour selon le PNI, le vaccin anti Rotavirus n’a pas été administré chez 
1 seul cas. La symptomatologie clinique a été prédominée par les Diarrhées dans 100% des cas et la 
fièvre dans 82% des cas associées à des crises convulsives dans 55%. Le diagnostic a été confirmé 
par la PCR gastro-intestinale dans 91% des cas. Les troubles de conscience (55%) et la Déshydratation 
(28%) représentaient les principales complications. Parmi les 11 patients inclus dans l’étude, 10 
patients ont bien évolué sous traitement et 1 patient est décédé. 

Conclusion : Bien que la biologie moléculaire –PCR gastro intestinale- reste un moyen de diagnostic 
rapide et efficace de l’espèce, ayant permis une prise en charge précoce afin de limiter les 
complications. La nécessité de l’identification des souches résistantes reste indispensable pour une 
meilleure prise en charge.
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P6- Le profil bactériologique des exacerbations pulmonaires de la 
mucoviscidose 
S. Zouiter, H. Toumi, J. Chibraoui, N. Amenzoui, I. Benhsaiene, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, AA. Bousfiha 
Service des maladies infectieuses, hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca. 

Introduction : La mucoviscidose est une maladie génétique rare. Elle due à la mutation du gène 
CFTR. L’infection bronchopulmonaire est quasi constante et est associée à la dégradation de l’état 
respiratoire. L’objectif de notre travail est de rapporter le profil bactériologique lors de l’exacerbation 
pulmonaire pour la mise en place d’une antibiothérapie adaptée.

Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 29 cas de mucoviscidose au 
service de l’infectiologie de l’hôpital Harouchi sur une période de 7 ans (Janvier 2015 à Septembre 
2021).

Résultats : Les patients se répartissent en 19 garçons (65.5%) et 10 filles (34.4%). La moyenne d’âge 
est de 16 mois. Les symptômes sont dominés par une détresse respiratoire (50%), toux chronique 
(75%), bronchorrhée (60%), dyspnée sifflante (30%), une diarrhée chronique (66.67%) et douleurs 
abdominales (22.22%). L’étude cytobactériologique des crachats est faite chez tous nos patients 
montrant une prédominance du Pseudomonas Aeruginosa (72%), staphylocoque aureus sensible à 
la méthicilline (21.43%) et Serratia Marcescens (7.14%). Nos patients ont bénéficié d’une 
antibiothérapie intraveineuse adaptée à l’antibiogramme et à la réponse clinique avec une 
aérosolthérapie par du colimycine, une kinésithérapie respiratoire et une prise en charge 
nutritionnelle. L’évolution à court terme était favorable sur le plan clinique chez tous nos malades 
et marqué à long terme par une insuffisance respiratoire chronique (10%), retard staturo-pondéral 
(10.7%) et 2 décès (6.8%).

Conclusion : L’étude cytobactériologique des crachats est une étape fondamentale pour identifier 
le germe afin d’adapter l’antibiothérapie lors de l’exacerbation pulmonaire.
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P7- The high sensitivity of Rapid Urease Test for diagnosis of  Helicobacter 
Pylori infection in Moroccan children. 
L. Hibaoui1, A. Massik1, G. Yahyaoui1, M. Mahmoud1, L. Chbani2, M. Idrissi2, M Hida3

1 service de bactériologie CHU Hassan II Fès. 
2 service d’anatomopathologie CHU Hassan II Fès.
3 service de pédiatrie CHU Hassan II Fès.

Introduction : Helicobacter pylori are a bacterium infecting nearly 50% of the world’s population 
and are considered as the main cause for peptic ulcers and it can also cause gastric adenocarcinoma. 
Many diagnostic methods are available for detecting this bacterium. This methods may be considered 
as invasive which are used in clinical practice and included histology, culture, PCR (polymerase chain 
reaction), RUT (rapid urease test), and non-invasive (stool antigen test, urea breath test, and 
serology). However, These techniques are complementary, and since no single method can meet, 
on its own, the criteria for acceptable sensitivity and specificity in the identification of the bacterium. 

Consequently, considering the importance of a reliable tests used in diagnosis of the H. pylori 
infection and eradication therapy, the primary objective of this study was to evaluate the performance 
of the rapid urease test (RUT) in the diagnosis of H. pylori infection in biopsies specimen in pediatric 
population at Hassan II University Hospital of Fez, Morocco The aim of this study was to evaluate the 
use of.

Matériel et méthodes : Children requiring upper endoscopy diagnosis were included in this study 
during a 2-year period. During endoscopy, five gastric biopsies were performed for the histological, 
molecular, bacteriological culture and for rapid urease test.

Résultats : Among 124 children, 59 were male, and 65 were female 40 with an average age of 7.56 
years. The infected group represented 29% against 71% of the 41 uninfected groups. The sensitivity, 
positive predictive value, specificity, and negative predictive value of the rapid urease test were 
91.7%, 70.21%, 82.5%, and 95.9% respectively. 

Conclusion : The rapid urease test can be appropriate for ruling out the H. pylori infection 44 when 
giving a negative result. The positive result combined with histology improved the 45 accuracy of 
the H. pylori detection.
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P8- Profil bactériologique des surinfections bactériennes chez les 
enfants atteints de mucoviscidose en pédiatrie au CHU Ibn Rochd, 
Casablanca - Maroc
M. Boughroud1,2, A. Koddouss1,2, A. Kettani1,2, K. Zerouali1,2, M. Soussi Abdalaoui1,2

1Laboratoire de bactériologie-virologie et d’hygiène hospitalière, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de 
Casablanca, Maroc.
2Laboratoire de Microbiologie, Faculté de médecine et de pharmacie, Université Hassan II de Casablanca, Maroc.
Email : meryem.boughroud@gmail.com.

Introduction : La mucoviscidose est une maladie complexe. L’atteinte respiratoire par surinfection 
bactérienne est la plus préoccupante, car elle met en jeu le pronostic vital des patients. 

Le but de ce travail est de décrire le profil bactériologique des surinfections respiratoires chez les 
enfants atteints de mucoviscidose hospitalisés aux services de pédiatrie CHU Ibn Rochd, Casablanca 
(Maroc) et décrire le profil de sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une période de 16 mois (Janvier 
2020- Avril 2021) au service de bactériologie-virologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca. Elle a porté 
sur les prélèvements respiratoires des patients atteints de mucoviscidose. L’isolement, l’identification 
des bactéries ont été réalisés selon les règles standards de bactériologie et l’antibiogramme selon 
les recommandations de l’EUCAST 2020.

Résultats : Un total de 12 patients a été colligé dans cette étude. L’âge moyen des patients était de 
8,2 ans (ET=5.94). Chez ces patients, 96 prélèvements ont été traités au laboratoire avec une 
moyenne de 8 prélèvements / patient et un taux de positivité de 44% (n= 42), 36 souches bactériennes 
ont été isolées. Staphylococcus aureus a dominé le profil bactériologique (41%) suivi par 
Pseudomonas aeruginosa (26%), Escherichia coli (15%) et Raoutella terrigena (5.5%). Tous les isolats 
de Staphylococcus aureus étaient sensibles à la méticilline, 18% des souches Pseudomonas 
aeruginosa étaient résistants à l’imipénème. Toutes les entérobactéries étaient productrices de 
BLSE, et aucune souche n’a été détectée résistante aux carbapénèmes.

Conclusion : Devant la gravité des surinfections bactériennes respiratoires chez les patients atteints 
de mucoviscidose, une meilleure connaissance de l’écologie bactérienne et des profils de résistance 
aux antibiotiques des différentes bactéries est essentielle pour une meilleure prise en charge.
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P9- Encore Deux enfants décédés par rage en un mois
I. Agouzoul, S. Al Maimouni, O. EL Korchi, F. Benbrahim, N. ElHafidi, C. Mahraoui, S. Benchekroun
Service d’infectiologie Pédiatrique, Hôpital d’enfant, CHU Ibn SIna  - Rabat.

Introduction : La rage est une encéphalite grave touchant principalement les mammifères. Elle est 
mortelle dans la quasi-totalité des cas. Cette infection est hautement contagieuse par morsure et 
transmissible de l’animal à l’homme. Selon l’OMS  la maladie cause environ 59 000 décès humains 
chaque année dans le monde, pour la plupart dans les zones rurales d’Afrique et d’Asie. 40% des 
victimes ont moins de 15 ans. Au Maroc. La stratégie nationale de la rage n’a pas réussi jusqu’à 
présent à éradiquer la rage. Une des raisons est l’absence de statistiques fiables. Le but de ce travail 
est de rapporter 2 cas pédiatriques récents en vue sensibiliser les professionnels de santé à cette 
problématique et d’inciter à une sensibilisation grand public. 

Observation 1 : Garçon  âgé de 7 ans fut victime d’une morsure d’un chien errant  le 25/08/2021 au 
niveau de la face postérieure de la cuisse gauche ce qui a motivé une e consultation au centre de 
santé qui n’a abouti qu’a une administration de sérum antitétanique. Deux mois après, l’enfant  
présenta  des troubles de comportement type agitation, irritabilité, insomnie avec parésie du 
membre inferieur gauche d’où sa prise en charge dans notre formation. A l’examen, l’enfant était 
conscient asthénique anxieux avec mono parésie du membre inferieure gauche. Le diagnostic 
d’encéphalite rabique dans sa forme paralytique a été retenu .La vaccination antirabique de l’enfant 
et de sa famille a été administrée. L’enfant est décédé le 3ème jour de son hospitalisation. 

Observation 2 : Garçon  de 10 ans, a été admis  le 26/09/21 pour hydrophobie. L’anamnèse retrouve 
la notion d’une griffure d’un chiot de compagnie non vacciné au niveau du mollet 3 mois auparavant. 
L’examen trouvait un enfant conscient, présentant des troubles de comportement type agitation, 
anxiété et agressivité avec refus d’alimentation. Le diagnostic d’encéphalite rabique dans sa forme 
furieuse a été retenu. Une vaccination antirabique a été administrée pour l’enfant et sa famille 
L’enfant est décédé le 2ème jour de son hospitalisation. 

Discussion : Ces 2 observations mettent en exergue la qualité de la prévention et de la prise en 
charge de la rage au Maroc. Les efforts doivent être soutenus pour prévenir la rage en abattant ou 
en vaccinant les chiens errants. La vigilance doit être aussi portée sur la mise à jour de la vaccination 
des animaux de compagnie. La formation du personnel de santé est une priorité pour qu’il  incite à 
une sérovaccination antirabique urgente toute personne mordue par un animal. La sensibilisation 
du grand public est impérative en utilisant tous les moyens d’IEC (Information, éducation,  
Communication). 

Mots clés : Enfant, rage, encéphalite, lyssavirus, vaccin antirabique.
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P10- Etude comparative entre la technique de référence « PCR en temps 
réel » et le test moléculaire « PCR isotherme »
L. El Omari, M. Jaimi, M. Miloudi, Y. El Kamouni, L. Arsalane, S. Zouhair 
Laboratoire de Bacteriologie-virologie et de Biologie Moleculaire. Hopital Militaire Avicenne Marrakech 

Le nouveau coronavirus ou le sars-cov-2 a été identifié pour la première fois en chine puis il s’est 
rapidement propagé dans le monde entier. Selon l’OMS, Cette maladie est considérée comme une 
urgence de santé publique de portée internationale. La méthode de référence pour le diagnostic est 
la RT-PCR.

L’objectif de ce travail est d’évaluer la performance du test moléculaire rapide «ID NOW COVID-19» 
en menant une étude comparative des résultats obtenus avec ceux retrouvés par la technique de 
référence : La RT-PCR par amplification «GENFINDER».

Il s’agit d’une étude comparative entre la RT-PCR et le test moléculaire rapide «ID NOW-COVID-19», 
incluant 30 échantillons obtenus à partir des prélèvements nasopharyngés exploités lors de l’étude.

Nous avons effectué sur les 30 échantillons les deux tests : la RT-PCR « Genefinder » et le test 
moléculaire rapide « ID NOW-COVID-19 ». Parmi les échantillons sélectionnés, 10 étaient négatifs 
pour le SARS-COV-2, alors que 20 étaient positifs d’après la méthode de référence. La sensibilité et 
la spécificité du test « ID NOW-COVID-19 » étaient de 100% .On a noté également que les valeurs 
prédictives positive et négative étaient de 100%. Le pourcentage de concordance était de 100%.

L’utilisation des tests rapides moléculaires dans la stratégie de dépistage du Sars-Cov-2 va 
considérablement accélérer et faciliter la prise en charge de la pandémie en effectuant une analyse 
en quelques minutes ce qui présente un avantage majeur. Leur sensibilité est élevée en ciblant les 
patients ayant des symptômes évocateurs du virus et une charge virale élevée.
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P11- L’infection SARS-COV-2 chez les enfants immunodéprimés à l’unité  
d’oncohématologie pédiatrique CHU Mohammed VI Oujda
I. Erraoui, A. Ghanam, A. El ouali, A, Babakhoya, M. Rkain, N. Benajiba
Service de Pédiatrie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc.
erraouiislam@gmail.com

Introduction : L’infection par coronavirus (SARS-CoV-2) peut avoir des formes cliniques différentes, 
ces derniers varient de formes asymptomatiques ou de symptômes modérés à une pneumonie 
bilatérale sévère avec détresse respiratoire aiguë pouvant aller jusqu’au décès. Les enfants 
immunodéprimés présentent un risque plus élevé de développer les formes sévères de SARS-CoV-2. 

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective menée sur une période de 18 
mois (Avril 2020-octobre 2021), afin de déterminer les caractéristiques cliniques, paracliniques et 
évolutives de l’infection COVID-19 chez l’enfant immunodéprimé.

Résultats : La présente étude a concerné 14 patients immunodéprimés testés positifs du covid 19. 
L’âge moyen de nos patients était 9 ans, ces 14 patients sont suivis pour : leucémie aigu 
lymphoblastique (4 cas), neuroblastome (2 cas), sarcome d’Ewing (2 cas), déficit immunitaire (2 
cas), leucémie aigu myéloïde (1 cas) néphroblastome (1 cas), lymphome de Burkitt (1 cas) et 
lymphome de hodgkin (1 cas).

Sur le plan clinique, la fièvre et la toux ont été notées chez 6 patients (soit 46%), les diarrhées chez 
5 patients (soit 36%), l’asthénie et la fièvre chez 3 patients (soit 21%) et finalement la détresse 
respiratoire chez un seul cas.

Au terme des bilans biologiques, 64% des patients présentaient une neutropénie profonde, le 
diagnostic positif a été retenu devant une PCR covid positive réalisé chez tous les patients, une TDM 
thoracique a été faite chez 2 patients seulement qui présentaient une forme de covid 19.

La prise en charge consistait en un isolement et une bi antibiothérapie, voir une triple antibiothérapie 
associée à une antibiothérapie supplémentaire à base de macrolide chez 71% des enfants, 29% ont 
reçu une antibiothérapie à base de macrolide seul.

L’évolution a été marqué par une bonne amélioration clinique avec régression des symptômes au 
bout de 4 à 5 jours chez les 11 patients (soit 78%), alors qu’une mauvaise évolution était observée 
chez 3 patients soit 21%, avec 2 cas de décès après infection par covid 19.

Conclusion : L’infection par le SARS-COV-2 chez les enfants est le plus souvent asymptomatique ou 
bien sous forme légère ou modérée, contrairement aux enfants immunodéprimés où le risque des 
formes sévères est plus élevé.
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P12- Infection à Cytomégalovirus chez les immunodéprimés, un danger à 
connaitre ! A propos de 7 cas
M. Bouhmidi, A. Ghannam, A. Elouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba
Service de Pédiatrie, Hopital mère-enfant, CHU Mohamed VI Oujda.

Introduction : Le cytomégalovirus est responsable d’infections graves mettant en jeu le pronostic 
vital chez les patients immunodéprimés pouvant atteindre de multiples organes. Contrairement aux 
personnes immunocompétents, qui sont peu ou pas symptomatiques avec une évolution 
spontanément favorable et ne nécessitant pas de traitement spécifique. Dans ces situations, une 
thérapie antivirale est indiquée avec une réponse habituellement très rapidement favorable.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective des dossiers de sept cas diagnostiqués 
comme atteints d’une infection à CMV, colligés sur une période de six ans allant du mois d’Avril 2015 
jusqu’au mois d’octobre 2021, nous avons exclus les enfants immunocompétents.

Résultats : L’âge moyen était de 6ans et demi (4 mois-13 ans), avec une légère prédominance du 
sexe masculin à 57%. Tous les patients étaient symptomatiques. Le tableau clinique était un 
syndrome fébrile chez tous les malades, une pharyngite était présente dans 43% des cas, une gêne 
respiratoire avec toux dans 43% des cas, l’atteinte cutanée faite d’un rash cutané dans deux cas et 
d’une dermatose bulleuse à contenu séreux dans un seul cas, les manifestations digestives étaient 
présentes dans 28.5% des cas fait de diarrhées associées ou pas à des douleurs abdominales faisant 
un tableau de colite à CMV. La proportion des patients présentant des adénopathies et une 
splénomégalie était 28.5% des cas. Dans 43% des cas, le déficit immunitaire primitif a été révélé par 
une infection grave à CMV. La sérologie virale CMV a montré des Ig M fortement positifs chez tous 
les malades avec une PCR CMV dans le sang également positive sachant qu’elle n’a pas été réalisée 
chez deux cas par défaut de moyens. En ce qui concerne les résultats radiologiques, une pneumopathie 
virale alvéolo-interstitielle avec épaississement des septas, et dans un seul cas associée à un infiltrat 
en verre dépoli parenchymateux des lobes droits compliqué d’une dilatation des cavités cardiaques 
droites en rapport avec une HTAP. Tous les patients ont été mis sous traitement antiviral  GANCICLOVIR 
(Cymevene) IV 5mg/kg/12h pendant deux semaines puis 5 mg/kg/j avec une durée totale de 4 
semaines. L’évolution était bonne dans 86% des cas, avec un cas aboutissant au décès.

Conclusion : Bien que souvent asymptomatiques ou d’évolution spontanément favorable, les 
infections à CMV peuvent s’avérer graves et parfois même fatales. De ce fait elle doit être largement 
suspectée chez les patients avec un terrain d’immunodépression et rapidement identifiée pour ne 
pas tarder la prise en charge thérapeutique. L’efficacité du Ganciclovir dans le traitement des 
infections à CMV est bien démontrée.
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P13- Epidémiologie et évolution des infections à Acinetobacter baumannii 
en milieu pédiatrique au CHU de Casablanca
A. Rachidi1, A. Elkettani1,2, K. Zerouali1,2, M. Soussi Abdallaoui1,2

1 Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca.
2 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Université Hassan II de Casablanca.

Introduction : Acinetobacter baumannii est un coccobacille à gram négatif, aérobie strict, non 
fermentaire, ubiquitaire, pouvant survivre à la fois sur des surfaces sèches ou humides. En milieu 
hospitalier, il est responsable d’infections opportunistes potentiellement graves, particulièrement 
en unité de soins intensifs. L’émergence des souches d’Acinetobacter baumannii multi-résistantes 
en pédiatrie pose un problème majeur de prise en charge.

Le but de notre étude, est de déterminer la prévalence de l’infection à Acinetobacter baumannii y 
compris les souches multi-résistantes en milieu pédiatrique entre 2019 et 2021.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au  laboratoire de microbiologie 
du CHU Ibn Rochd de Casablanca, étalée sur une période allant de Janvier 2019 à Octobre 2021, 
incluant l’ensemble des souches d’Acinetobacter baumannii isolées à partir des différents 
prélèvements reçus des services pédiatriques. L’isolement et l’identification de la bactérie ont été 
réalisés en se basant sur les techniques standards de la bactériologie. L’antibiogramme a été fait 
selon les recommandations du CASFM/EUCAST.

Résultats : Durant cette période, nous avons isolé 264 souches d’Acinetobacter baumannii, 
provenant essentiellement du service de néonatologie (41%), suivi de la réanimation pédiatrique 
(34%). Les ABRI représentaient 79% parmi ces isolats, avec une évolution allant de 54% (n=25) en 
2019  à 78% (n=115) en 2021. 

Conclusion : La mise en place d’une stratégie de lutte contre la diffusion des souches d’Acinetobacter 
baumannii multi-résistantes en milieu hospitalier, surtout pédiatrique est nécessaire. Elle est basée 
essentiellement sur l’application des mesures d’hygiène et la rationalisation de l’usage des 
antibiotiques.
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P14- Profil bactériologique des isolats d’hémoculture chez les patients en 
hématologie oncologie pédiatrique
A. Rachidi1, A. Elkettani1,2, K. Zerouali1,2, M. Soussi Abdallaoui1,2

1 Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca.
2 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, Université Hassan II de Casablanca.

Introduction : Les bactériémies représentent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez 
les enfants suivis pour des hémopathies malignes. Le risque infectieux est d’autant plus important 
si la neutropénie est profonde et prolongée. La prise en charge repose essentiellement sur la 
prescription d’une antibiothérapie à large spectre, adaptée ensuite en fonction de l’identification 
bactérienne et l’antibiogramme.

Cette étude a pour but d’étudier l’épidémiologie des isolats d’hémocultures et le profil de résistance 
aux antibiotiques des bactéries isolées.

Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective réalisée au laboratoire de Microbiologie du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca, étalée sur une période allant  de Janvier 2019 à Octobre 2021 sur des 
ballons d’hémoculture, reçus du service d’hématologie oncologie pédiatrique. L’isolement et 
l’identification ont été réalisés en se basant sur les techniques standards de la bactériologie, 
l’antibiogramme a été fait selon les recommandations du CA-SFM/EUCAST.

Résultats : Durant cette période, 873 hémocultures ont été analysées, parmi lesquelles 170 
hémocultures ont été positives, soit 19%. La moyenne d’âge était de 5 ans avec une prédominance 
masculine (sex ratio=1,5). Les bactéries le plus souvent isolées étaient comme suit : le 
staphylococcus coagulase négatif à 41%, les entérobactéries à 27%, représentées essentiellement 
par Enterobacter cloacae (30%), Escherchia coli (19%) et klebsiella pneumoniae (15%), les 
bactéries non fermentaires à 13%, avec une prédominance de l’Acinetobacter baumannii et le 
Pseudomonas aeruginosa. Concernant le profil de résistance, le taux de BLSE était de 55%, le taux 
de résistance des staphylocoques à la méticilline de 24%. Les ABRI présentaient  un taux de 30%, 
et les PARI étaient à 8%.

Conclusion : La mortalité due aux bactériémies reste élevée chez les enfants ayant des hémopathies 
malignes, la clé de la prise en charge repose sur l’adaptation rapide de l’antibiothérapie en fonction 
des isolats d’hémocultures et leurs profils de résistance.
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P15- Apport de la TDM dans la prise en charge des otites moyennes 
chronique chez l’enfant
A. El Ouali, D. Laoudiyi, H. Taoufik, K. Chbani, S. Salam, L. Ouzidane
Service de radiologie pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderrahim El Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca.

Introduction : On appelle otites moyennes chroniques (OMC) tous les processus inflammatoires de 
l’oreille moyenne évoluant depuis plus de 3 mois. On distingue les OMC bénignes, ou non 
choléstéatomateuses, et les OMC dangereuses ou choléstéatomateuses.

Objectifs de l’étude : L’objectif de notre étude est de mettre le point sur l’apport de la TDM 
spiralée dans le diagnostic positif des OMC chez l’enfant, ainsi que leur extension locorégionale 
afin d’orienter la prise en charge thérapeutique et améliorer le pronostic fonctionnel de l’oreille.

Matériels et méthodes : Ce travail est basé sur une étude rétrospective colligé au service de 
radiologie pédiatrique CHU Ibn Rochd de Casablanca étalée sur une période de 4 ans (Août 2017- 
Octobre 2021) et portant sur 106 cas présentant une otite moyenne chronique (choléstéatomateuses 
et  non choléstéatomateuses) ayant bénéficié d’une TDM du rocher.

Résultats : L’âge de nos patients variait de 05 à 14 ans.Une prédominance masculine a été retrouvée, 
le sex-ratio était de 1,5.L’otorrhée et l’hypoacousie sont les symptômes évocateurs les plus 
fréquemment rencontrés.
Au scanner du rocher : le diagnostic de l’OMC d’allure non choléstéomateuse a été posé chez 89 cas, 
l’origine choléstéomateuse a été retrouvée chez 17 cas.
Le comblement de la caisse du tympan par du matériel de densité similaire à celle des parties molles 
adjacente sans extension était le signe radiologique prédominant retrouvé dans les OMC non 
choléstéomateuse. 
Dans le cas des OMC d’allure choléstéomateuse, la présence d’un comblement de la caisse du 
tympan a été retrouvé chez tous les patients, l’ostéolyse été retrouvé soit au niveau de la chaine 
ossiculaire soit au niveau des cavités tympano-mastoidiennes.

Discussion : Les données de la clinique et du scanner permettront de conforter le diagnostic des 
OMC chroniques chez l’enfant, de dépister les principales complications, de préciser son extension 
et d’évaluer la conformation anatomique des cavités de l’oreille moyenne et de la mastoïde. 

Conclusion : La TDM du rocher grâce à ces performances, en coupes fines axiale et coronale, avant 
et après injection de contraste (PC), est la meilleure technique dans l’exploration des étiologies des 
OMC et participe directement à l’élaboration de la stratégie thérapeutique. 
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P16- Infection pelvienne chez la fille : quel est le rôle de l’imagerie ?
H. Elmouden, D. Laoudiyi, K. Chbani, S. Salam, L. Ouzidane
Service de Radiologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderrahim El Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca.

Introduction : Les infections pelviennes en pédiatrie constituent un motif fréquent de consultation 
en urgence. Une large gamme de diagnostics étiologiques est impliquée. Les causes gynécologiques 
et digestives sont les plus fréquemment rencontrées.
La démarche diagnostique est guidée par les données clinico-biologiques, les données échographiques, 
l’échographie pelvienne sus pubienne étant l’examen de première intention dans cette population 
jeune, éventuellement par les données de l’imagerie en coupes (scanner et IRM) en cas de doute 
diagnostique persistant.

Objectifs : Décrire les principales présentations cliniques. Définir la place des différentes techniques 
d’imagerie (écho-Doppler pelvien et IRM pelvienne). Détailler les modalités d’examen et rappeler la 
sémiologie échographique et IRM des différentes étiologies.

Matériel et Méthodes : Etude rétrospective portant sur 30 filles, chez qui une échographie  a été 
réalisée dans le cadre de l’urgence pour suspicion d’infection pelvienne, au sein de service de 
radiologie pédiatrique pendant une durée de 2 ans.

Résultats : L’âge de nos patientes variait de 6 ans à 16 ans avec une moyenne de 12 ans. 
La présentation clinique était les douleurs pelviennes chez 25 filles ; des  douleurs de la fosse iliaque 
droite chez 15 filles, des vomissements chez 20 filles, de la fièvre chiffrée chez 22 filles.
Toutes nos patientes ont été explorées par  une échographie pelvienne, puis  complétées par  une 
échographie abdominale en cas de suspicion de pyélonéphrite aigue. L’imagerie en coupe a été 
réalisée chez 4 patientes.
Les étiologies retrouvées dans notre étude étaient dominées par les causes extra gynécologues : 
Appendicite chez 12 patientes, cystite chez 10 patientes, Pyélonéphrite aigue  chez 3 patientes, suivi 
par les causes gynécologiques chez 5 patientes, répartis comme suit : salpingite chez 3 filles 
compliqués d’abcès tuboovariens chez 2 patientes.

Discussion : Le diagnostic d’infection pelvienne est le plus souvent clinique, devant l’association de 
douleurs pelviennes à de la fièvre et éventuellement un écoulement fétide. 
Les causes gynécologiques sont représentées principalement par les infections génitales hautes 
(salpingite, pyosalpinx, abcés tubo ovarien). Les causes digestives sont essentiellement représentées 
par l’appendicite aiguë qui constitue le principal diagnostic différentiel des douleurs pelviennes 
aiguës de cause gynécologique. 
La patiente est adressée en radiologie dans deux circonstances bien différentes : soit à la phase 
aiguë où l’enjeu est de différencier l’infection pelvienne de l’appendicite, des infections urinaires , 
soit à distance de l’épisode infectieux qui a pu passer inaperçu et la patiente se présente avec une 
masse pelvienne indéterminée. La sémiologie en échographie, TDM et IRM pelvienne permet de 
suggérer le bon diagnostic.

Conclusion : L’imagerie a donc désormais un rôle essentiel aide au diagnostic au stade aigu, subaigu 
ou chronique de l’infection pelvienne. Elle peut jouer un rôle thérapeutique (notamment le scanner) 
pour le drainage percutané de collections pelvienne infectieuse, qu’elles soient d’origine locale ou à 
distance.
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P17- Les pleurésies purulentes chez l’enfant : à propos de 97 cas
H. Rafi, Z. Lazrag, K. El Fakiri, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A unité de pneumo pédiatrie, hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : La pleurésie purulente est un motif fréquent d’hospitalisation avec une morbidité 
importante. Se définie comme étant une inflammation aigue ou chronique de la plèvre caractérisée 
par la présence d’une quantité anormale de liquide dans la plèvre. 

Objectifs : Rapporter les profils épidémiologiques, cliniques et évolutives des pleurésies purulentes 

Matériels et méthodes : Étude rétrospective sur 97cas sur une période de 8 ans (janvier 2014 à 
octobre 2021) au service de pédiatrie A du CHU Mohammed 6 de Marrakech. 

Résultats : Les garçons étaient les plus touchés 61%. La moyenne d’âge était de 7ans. Le niveau 
socioéconomique bas chez 55%. Le motif clinique était la fièvre dans 65%, la douleur thoracique 
dans 48%, la dyspnée dans 41% et la toux dans 9%. Un syndrome d’épanchement liquidien chez 96 
des cas à droite.La radiographie thoracique a montré une pleurésie de moyenne abondance dans 
46%. L’échographie thoracique est réalisée chez 92 cas dont le but est d’éliminer un kyste hydatique. 
La ponction pleurale a montré un aspect purulent et exsudatif chez 100%des cas.  La prédominance 
PNN était dans 81 %. L’examen direct a noté la présence de CGP dans 18,5%, BGN dans 2 cas, 
absence de germe dans 78%. La culture était stérile dans 58%, isolement d’un germe notant un 
staph dans 5 cas, PNO dans 9 cas, pseudomonas dans 3 cas, strepto alpha hémolytique dans 6 cas. 
Un bilan infectieux montrant une hyperleucocytose dans 8% et une CRP moyenne de 110 mg/l. Le 
traitement par amoxicilline aclav dans 64%, céftriaxone dans 7%, céftriaxone et aminoside dans1%. 
Le drainage thoracique fait chez 31% d’une durée moyenne de 5 jours. La kinésithérapie respiratoire 
faite chez 53,6%. La durée d’évolution clinique était d’une moyenne de 10 jours, l’amélioration 
radiologique est de 20 jours en moyenne.

Conclusion : Il est important de savoir diagnostiquer la pleurésie purulente chez l’enfant avant la 
survenue de complications. La prévention consiste sur la bonne prise en charge des infections ORL 
et respiratoires.
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P18- La fièvre, qu’en savez-vous vraiment ? 
Enquête d’évaluation des connaissances et d’attitudes des parents face à la 
fièvre de l’enfant : à propos de 260 cas
H. Elhaddadi, A. Ghanam, A. Elouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba
Service de Pédiatrie, Centre hospitalier Mohamed VI d’Oujda, faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda.

Introduction : La fièvre est l’un des motifs les plus fréquents de consultation en pédiatrie et aux 
services des urgences pédiatriques. Sa prise en charge initiale est habituellement l’apanage des 
parents. Même si les causes sont souvent bénignes, des étiologies plus graves ne doivent, en aucun 
cas, être méconnues. Toute la difficulté, mais aussi l’intérêt, est d’amener les parents à un niveau de 
connaissances leur permettant de gérer au mieux la fièvre de leurs enfants, tout en sachant à quel 
moment le recours au médecin est nécessaire. L’autre intérêt est de diminuer l’anxiété des parents, 
facteur déterminant de leur conduite.

Objectifs : Le but de notre travail est d’évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques des 
parents face à la fièvre, de rechercher des facteurs épidémiologiques influençant ces connaissances, 
d’étudier leur sources d’information et de proposer une démarche éducative pertinente afin 
d’améliorer l’autonomie et les pratiques des parents.

Matériels et méthodes : C’est une étude prospective et descriptive, sur une période de deux mois 
(du 01/08/2021 au 30/09/2021), qui s’est déroulée au niveau des urgences pédiatriques du CHU 
Mohammed VI d’Oujda. Pendant la période de l’étude, les parents consultants aux urgences ont été 
invités après consentement verbal à participer à l’enquête, quel que soit leurs motifs de consultation. 
Une information écrite sur l’étude était systématiquement délivrée à la fin de l’enquête. Le recueil 
des données était réalisé à l’aide d’un questionnaire pré-établi.

Résultats : 
*Les 260 questionnaires obtenus étaient tous exploitables. Le répondeur était la mère dans 198 cas 
(76%), le père dans 42 cas (16%) et les 2 parents dans 20 cas (8%). La moyenne d’âge des mères était 
de 31 ans (21-50 ans), et celle des pères de 36 ans (29-59 ans). Les parents étaient non instruits dans 
(71%) des cas et seulement (11%) étaient de niveau universitaire. La majorité d’entre eux était issu 
d’un niveau socio-économique défavorable soit 169 cas (65%). La plupart des mères était des femmes 
de foyer (73%). Les parents se répartissaient selon le milieu de vie entre le milieu urbain dans 152 cas 
et le milieu rural dans 108 cas. Plus de la moitié des parents (60%) avaient 3 enfants ou plus.
*La fièvre était définie par une température > à 37°C pour 25,3% des parents, > ou = à 38°C pour 
20,2%, > ou = à 39°C pour 9,5% et de 40°C ou plus pour 2%. Environ 43% des parents avaient donné 
une définition subjective et n’avaient aucune idée sur le chiffre de température équivalent à la fièvre. 
Presque 91,6% de ce groupe étaient des analphabètes ou avaient un niveau d’instruction primaire. Les 
définitions subjectives citées étaient : enfant chaud au toucher du front ou frissons en rapport avec 
des sueurs. La fièvre était considérée comme dangereuse par tous les parents. Les justifications 
avancées étaient principalement : le décès (48,5%), la DHA (22,5%) et de convulsions (17%).
*La majorité des parents interrogés soit 72% n’avait pas de thermomètre à la maison, dont 91% 
avaient un niveau socio-économique défavorable. Et Seulement 64% des parents savait utiliser un 
thermomètre dont 72% d’eux savaient le lire. La mesure de la température était subjective par le 
toucher dans 60,5% des cas, réalisée par le thermomètre rectal dans 36%, et axillaire dans 3,5%.
*La majorité des parents (84,8%) traitait leurs enfants fébriles à domicile sans consulter à l’instant, 
tandis que 12,5% consultaient en urgence et 2,7% consultaient après traitement initial à domicile 
dans un délai de 2 jours dans la moitié des cas. 
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*Les moyens physiques étaient utilisés dans tous les cas. Le paracétamol était la molécule de choix 
et la plus utilisée par les parents pour traiter la fièvre (69,5%), suivie par l’ibuprofène (15 ,5%), 
l’antibiotique (10%) et l’acide acétylsalicylique (5%). L’association paracétamol-ibuprofène était 
retrouvée dans 10% des cas. L’utilisation de la voie rectale était prédominante avec un taux de 81%. 
Plus de la moitié des parents (64,4%) administraient les antipyrétiques avec une fréquence de 4 
prises par jour. Les traitements traditionnels étaient utilisés seuls dans (61%) des cas et associés au 
traitement médicamenteux dans (12%) des cas. Parmi les parents qui utilisaient des traitements 
traditionnels seuls, 95% avaient un niveau socio-économique défavorable.
*La majorité des parents interrogés soit 69.5% a considéré la fièvre comme une maladie. Les parents 
jugeaient qu’une consultation médicale était nécessaire en cas de persistance de la fièvre (62,3%), 
de fièvre très élevée (20,3%) ou d’enfant suivi pour pathologie chronique (5,4%) et (12%) la jugeait 
toujours nécessaire. Seulement 3% des parents avaient déjà reçu des conseils sur la fièvre et sa 
prise en charge, dont (89,1%) avait un niveau d’instruction secondaire ou universitaire. Les sources 
d’information des parents étaient un professionnel de santé dont   La plupart des parents avaient 
affirmé qu’ils avaient acquis les informations qu’ils possédaient à partir de l’expérience des parents 
et des grands parents et de leur entourage.

Conclusion : La fièvre est un symptôme très fréquent en pratique médicale courante, mais les 
attitudes et les pratiques des parents en matière face à ce symptôme restent encore très insuffisantes, 
en particulier au sein des populations avec des niveaux socio-économiques et intellectuels 
défavorisés. L’éducation parentale dans notre contexte paraît très insuffisante, ce qui ne permet pas 
une prise en charge adéquate de la fièvre infantile.
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P19- Coinfection VIH -Tuberculose chez les enfants : à propos de 14 cas 
M.M. Sylla, K.EL Fakiri, N. Rada, G. Draiss, M. Brouskraoui
Service de Pédiatrie A, CHU Mohammed VI de Marrakech

A l’instar du VIH, la tuberculose est un problème majeur de santé publique dans le monde. Elle 
constitue l’infection opportuniste la plus fréquence chez les PVVIH et peut apparaitre à tous les  
stades du VIH. Les symptômes sont ceux de la tuberculose classique ou des symptômes atypiques.  
Les enfants payent un lourd tribu à la confection VIH / Tuberculose. 

Il s’agit d’une étude rétrospective allant du 1er janvier 2010 au 31 septembre 2021 concernant tous  
les enfants VIH positifs suivis à l’hôpital du jour du service de Pédiatrie A du CHU Mohammed VI de 
Marrakech ; coinfectés par le VIH et Tuberculose. 

 Nous avons colligés 14 cas de coïnfection tuberculose sur 80 cas VIH positif. La moyenne d’âge  était 
de 39.6 mois, les extrêmes 15 à 120 mois. La sex-ratio 1.4 à prédominance masculine. Toutes les 
mères étaient infectées par le VIH. Seulement 04 des enfants étaient vaccinés.

 La triade asthénie -fièvre-amaigrissement était retrouvée chez tous les patients, suivis de candidose 
buccale 10 cas, l’otite 07 cas, la gastro-entérite aiguë 06 cas, dermatose 05 cas, l’hippocratisme 
digitale et la toux dans 02 et 01 cas d’adénopathies axillaires.

La localisation pulmonaire était la plus fréquente dans 12 cas, suivie de 2 cas de forme multifocale. 

Tous les patients étaient sous (antituberculeux, antirétroviraux (ARV), prophylaxie au cotrimoxazole). 

L’évolution était favorable sous traitement dans 71,43% des cas. Les complications étaient notées 
chez 57.14% des cas avec 28,57% de décès soit 04 cas. Les facteurs de risque de décès étaient 
l’échec thérapeutique, l’inobservance et les  perdus de vue, le décès d’un parent.

La co-infection tuberculose-VIH est un facteur aggravant la mortalité  chez les enfants. L’éradication 
de la tuberculose passera par une prise en charge concomitante de la tuberculose et de l’infection 
à VIH basée sur un dépistage actif des cas et une lutte contre les perdus de vue, tout en insistant sur 
la bonne observance thérapeutique.
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P20- Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathie rhumatismale 
I. Belkhou, K. Ryouni, S. Salimi, F.Z Inbioui Alaoui, B. Slaoui
Service de Pédiatrie 2, Unité de cardiologie pédiatrique de l’hôpital Abderrahim Harrouchi, CHU de Ibn Roch, Casablanca. 

Introduction : Le rhumatisme articulaire aigu est une complication retardée et non suppurative 
secondaire à une infection des voies respiratoires supérieures par le streptocoque béta-hémolytique 
du groupe A dont l’atteinte cardiaque représente la gravité de cette pathologie. Au Maroc, il constitue 
encore un problème de santé publique malgré tous les efforts fournis par le programme national de 
lutte contre le RAA. 

L’objectif : Evaluer les caractéristiques cliniques et biologiques des patients porteur de cardiopathie 
rhumatismale et de déterminer la fréquence de la cardite subclinique ainsi que le rôle de l’échographie 
cardiaque pour détecter les formes mineures de la maladie permettant de traiter précocement les 
enfants affectés. 

Matériel et méthode : Etude analytique rétrospective des profils épidémiologiques cliniques et 
biologiques de 26 cas de RAA avec atteinte cardiaque colligés, entre 2015 et 2020, au service de 
pédiatrie 2 de l’Hôpital d’enfant Abderahim El harrouchi. 

Résultats : L’âge moyen était de 9 ans et demi avec des extrêmes entre 6 et 14 ans. Le sexe ratio était 
de 1,13. Les antécédents personnels de RAA étaient notés chez 3,84%. La notion d’angine à répétition 
était retrouvée dans 76,9% .La symptomatologie générale était dominée par les arthralgies (84,61%), 
la fièvre (69,23%), la polyarthrite (50%), Le bilan inflammatoire était souvent perturbé : la VS était 
augmentée chez 76,9%. Les ASLO étaient augmentés chez tous nos patients. L’ECG était pathologique 
dans 7,69%. L’échocardiographie faite chez tous nos patients révélant une atteinte cardiaque chez 
tous nos malades ; dominée par la fuite mitrale (76,9%). Tous les patients ont reçu un traitement 
antibiotique, une corticothérapie ainsi qu’une antibioprophylaxie. L’évolution était marquée par 6 
cas de séquelle valvulaire et aucun cas de décès n’étaient observés. 

Conclusion : La cardiopathie rhumatismale demeure toujours un problème de santé publique 
évitable et grave au Maroc. À ce jour, seules les stratégies de prévention ont fait la preuve de leur 
efficacité dans les pays développées ; d’abord en diminuant l’incidence du RAA par une prévention 
primaire et ensuite la prévention des rechutes de RAA par une prophylaxie secondaire qui repose 
sur L’antibiothérapie régulière au long cours.
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P21- Particularité clinique et évolution des infections ostéo-articulaire à 
kingella kingue
T. Ben Tayeb, H. Abdellaoui, M. Tazi Charqui, K. Atarraf, A. Afifi
Service de Traumato-Orthopédie Pédiatrique du CHU Hassan II, Fès

Résumé : K. kingae fait partie de la flore normale des voies respiratoires supérieures. Depuis 
quelques années, ce germe est reconnu responsable d’infections invasives chez l’enfant, en 
particulier des atteintes ostéo-articulaires. La pathogenèse de K. kingae a été récemment liée à la 
production d’une puissante cytotoxine nommée RTX.

Cette étude a pour but d’évaluer la clinique et le suivi des patients hospitalisés pour infection ostéo-
articulaire à K. kingae, et de décrire les stratégies de diagnostic et l’issue des patients atteints 
d’infection ostéo-articulaire causées par ce germe. Une étude rétrospective analytique entre janvier 
2017 et octobre 2018 a inclus les patients présentant une infection ostéo-articulaire par le germe 
k.kingae, confirmé par PCR, dans la population pédiatrique moins de 16 ans ; admissent au service 
de traumato-orthopédie pédiatrique du CHU Hassan II Fès.

Nous avons fait une analyse sur les 19 patients colligés, avec une prédominance masculine (68,4%). 
l’Age moyen de nos patients est de 35 mois (1–98 mois). le délai de consultation est de 7 jours (1-30 
jours). Les articulations touchées sont genou, hanche, cheville et une ostéomyélite de la jambe. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une exploration radiologique et biologique avec ponction 
articulaire. 68,4% ont bénéficié d’une artériotomie. Les prélèvements articulaires de nos patients 
ont bénéficié à la fois, d’une culture bactériologique, et d’une identification par PCR, dont les 
résultats des cultures sont toutes négatives mais à la PCR la bactérie K.kingae était identifiée.

Responsable d’infections diverses, y compris chez l’adulte, Kingella kingae est surtout un agent 
pathogène fréquent d’IOA chez les enfants de 6 à 48 mois. Le pronostic des infections chez l’enfant 
est le plus souvent bon, pour autant que le diagnostic soit évoqué (anomalies cliniques et biologiques 
parfois frustes), que les méthodes diagnostiques adéquates soient utilisées (PCR) et que 
l’antibiothérapie soit bien conduite.
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P22- État de lieu sur les méningites nosocomiales au sein du service  de 
réanimation néonatale
N. Mahir, FZ. El hanafi, F. Bennaoui , N. IdrissiSlitine, FMR. Maoulainine
Service de réanimation néonatale, CHU Med VI de Marrakech. 

Introduction: Les méningites néonatales  nosocomiales sont particulièrement redoutables car 
elles surviennent sur un terrain à l’immunité immature et un cerveau en développement. Elles 
constituent  toujours un défi pour le clinicien et  sont caractérisées par un polymorphisme clinique 
rendant leur diagnostic souvent difficile.

Objectifs : Étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, bactériologiques et évolutifs des 
méningites bactériennes nosocomiales néonatales et analyser les facteurs de mauvais pronostic de 
cette affection.

Patients et méthode : Analyse rétrospective des cas de méningites bactériennes néonatales 
observés au service de réanimation néonatale de Marrakech entre janvier 2016 et décembre 2020. 
Ont été inclus les nouveaux-nés d’âge inférieur à 30 jours  avec isolement d’un germe dans le liquide 
céphalorachidien (LCR).

Résultats : sur la période étudiée trente et un  cas de méningite étaient enregistrés dont onze cas 
étaient nosocomiaux. Une prédominance masculine a été observée dans 63%. Les nouveaux-nés  
étaient des prématurés dans 27,2% des cas et de faible poids de naissance dans 36% des cas. Les 
germes isolés étaient un Klebsiella pneumoniaedans 18% des cas. Une complication type 
ventriculiteest survenue chez 36% et un abcès cérébral  chez 9% des cas.

Conclusion : Les méningites nosocomiales sont grave voir mortelle nécessitant un diagnostic 
précoce et une mise sous antibiothérapie adéquate. La prévention  reste la meilleure stratégie 
pour la lutte contre cette infection.
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P23- Surveillance des infections a bactéries multirésistantes en réanimation 
pédiatrique au chu de Marrakech entre 2019 et 2020
Tarmidi M, Ait Zirri K, Lamrani Hanchi A, Mouaffak Y*, Younous S*, Soraa N 
Service de microbiologie.
* Service de Réanimation pédiatrique.
Hôpital Arrazi, Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI-Marrakech Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech, 
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Introduction : La résistance croissante des bactéries aux antibiotiques est devenue un enjeu majeur 
de santé publique faisant craindre des impasses thérapeutiques. L’objectif de cette étude est de 
suivre l’évolution des infections à bactériesmulti résistantes au service de réanimation pédiatrique 
au CHU Mohamed VI de Marrakech.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive incluant toutes les infections documentées 
à souches multi résistantes isolées des prélèvements bactériologiques à visée diagnostique effectués 
chez les enfants hospitalisés au service de réanimation pédiatrique de l’Hôpital Mère enfant du CHU 
Med VI de Marrakech durant une période de 2 ans de janvier 2019 à décembre 2020.

Résultats : La prévalence de l’infection à BMR en réanimation pédiatrique était de 38%, elle a 
diminué de 13% entre 2019 et 2020. La bactériémie était le site le plus touché par la multi résistance, 
soit 68% de l’ensemble des infections documentées à BMR suivi par les pneumopathies (22%). 

Un total de 164 Bactéries multi résistantes ont été isolé durant cette période tout site infectieux 
confondu. Les Entérobactérales résistantes aux C3G ont largement dominé le profil de ces BMR, 
retrouvées dans 71% des infections à BMR colligées suivi par Acinetobacter baumannii (19,5%), 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (4%) et Pseudomonas aeruginosa multirésistant 
(2%). 

Les espèces des entérobactéries les plus touchées par cette multirésistance était Klebsiella 
pneumoniae (50%) et Enterobacter cloacae (19%). Les souches de sensibilité diminuée aux 
carbapénème sont représenté 29% des entérobactéries résistantes aux C3G.

Conclusion : Cette surveillance souligne la problématique des BMR en réanimation pédiatrique 
entre 2019 et 2020 touchant les entérobactéries résistantes aux C3G avec l’émergence des 
souches productrices de carbapénèmases. Il est impératif de mettre en place et de renforcer 
toute stratégie améliorant les mesures d’hygiène à l’échelle individuel et collectif et rationnalisant 
les prescriptions des antibiotiques.
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P24- Les infections opportunistes à CMV en cas d’infection rétrovirale
N. Hazzab, K. Elfakiri, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, CHU MohamedVI, Marrakech.

La maladie à cytomégalovirus représentait avant l’introduction des traitements antirétroviraux 
actifs, une des maladies opportunistes les plus préoccupantes définissant le sida. Les tests de 
laboratoireservent à confirmer l’agent  étiologique en cause et à faciliter le traitement ultérieur.Le 
ganciclovir reste le traitement de référence.

Le but de cette étude est de décrire le profil clinique et thérapeutique des infections à CMV chez 
lespatients porteurs d’une infection rétroviral.

Notre étude avaitintéressé 86 cas d’enfant connu HIV positive, 13 patients (11.6%) avaient développé 
une infection à CMV, dont 3 patients (23%) avaient présentéune atteinte rétinienne, 9 patients 
(69.2%) une atteinte digestive et un seul patient (7.6%) avec atteinte pulmonaire.

Les signes cliniques prédominaient étaient : une baisse d’acuité visuelle chez 3 cas (23%), une 
diarrhée dans 7 cas (53.8%), une toux et dyspnée respiratoires dans 2 cas (15.3%) et une 
hépatosplénomégalie chez un seul cas (7.6%).

La sérologie CMV type IGM et la charge viral CMV était positive chez tous nos cas. La charge viral HIV 
au moment de l’infection a CMV été élevé chez 50% des patients.

Un fond d’œil était fait pour tous nos malades, une radio thorax était faite pour 2 cas (15.3%) et une 
TDM thoracique avec écho abdominale chez un seul patient (7.6%).

 Tous les malades avaient reçu le ganciclovir dose de charge et d’entretien, et l’évolution été 
favorable chez 8 malades (61.5%) des cas,et 4 patients (30.7%) avaient décédé.

L’infection à cytomégalovirus (CMV) est une infection virale pouvant toucher une ou plusieurs 
parties de l’organisme, de nos jours, grâce au traitement anti rétroviral, l’incidence des infections à 
CMV chez les personnes séropositives avaient relativement diminué.
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P25- Méningites purulentes communautaires en milieu pédiatrique : 
expérience du laboratoire centrale du CHU HASSAN II de Fès 
M. Braoul, S. Kouara, G. Yahyaoui, M. Mahmoud
Service de Bactériologie du laboratoire centrale du CHU Hassan II de Fès. 

Introduction : Les méningites bactériennes pédiatriques posent un problème grave de santé car 
elles présentent une cause majeure de morbidité et de mortalité. Malgré des progrès récents dans 
la rapidité du diagnostic, l’emploi de traitements bien codifiés et l’existence de vaccins efficaces qui 
ont amélioré le pronostic des méningites purulentes communautaires.

Objectifs : L’objectif de notre étude :
- Etudier la prévalence des germes responsables de la méningite purulente communautaire chez 
l’enfant au CHU HASSAN 2. 
- Etudier leur sensibilité aux différents antibiotiques.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive observationnelle, étalée sur 
une période de 12 mois, de janvier à décembre 2020.
Tous les dossiers d’enfants âgés de 0 à 15 ans hospitalisés pour méningite bactérienne purulente 
documentée par le laboratoire ont été retenus.
Ont été exclus de l’étude les malades dont l’étude du LCR était en faveur d’une méningite 
tuberculeuse.

Résultats : Au total, sur 566 LCR reçus par le laboratoire dans la période d’étude, 43, soit 7.59%, 
étaient compatibles avec une méningite communautaire et, dans 4 d’entre eux, des bactéries ont 
été isolées. L’effectif analysé comportait 53,5% d’enfants de moins de 2 ans. Le sex-ratio était de 
1,52 avec 61% d’enfants de sexe masculin. 
D’une manière globale, la répartition des germes identifiés montrait que N. meningitidis représentait 
60 % des germes isolés, suivi de S. pneumoniae avec 40 % tandis que H. influanzae n’a était retrouvé 
dans aucun cas.
Le diagnostic a été porté par la culture dans 4 cas et par la mise en évidence des antigènes solubles 
bactériens dans 6 cas.
L’étude de la sensibilité aux antibiotiques pour les principales espèces bactériennes isolés a trouvé 
que tous les germes isolés étaient sensibles.

Conclusion : La méningite communautaire dans notre étude est dominée par N. meningitidis. La 
méningite à H. influenzae a diminué dans notre pays en raison de l’introduction de la vaccination 
anti-Hib systématique dans le calendrier vaccinal. Le défi des années à venir serait l’obtention et la 
généralisation d’un vaccin anti méningococcique B immunogène et bien toléré et l’application 
rigoureuse d’un vaccin anti pneumococcique chez tous les patients immunodéprimés.
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P26- Un tableau pseudo-chirurgical révélant syndrome inflammatoire 
multi- systémique lié à SARS-CoV-2 
O. Asbik, S. Mharzi, A. El Ouali, A. Ghanam, M. Rkain, N. Benajiba, A. Babakhoya 
CHU Mohammed VI OUJDA Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda université Mohamed Ier d’Oujda.

Introduction : Le syndrome d’inflammation multisystémique associé à la COVID-19 et présentant les 
caractéristiques cliniques d’une maladie de Kawasaki a été essentiellement rapporté chez l’enfant. Nous 
rapportons ici trois cas particuliers de manifestations inflammatoires atypiques faisant suite à une 
infection par le SARS-CoV2, avec un pseudo chirurgical comme mode de révélation.

Observation : 
N1 : Enfant de 8 ans, sans ATCD particuliers, admis initialement pour prise en charge d’une douleur 
abdominale péri ombilicale avec des vomissements alimentaire dans un contexte de fièvre évoluant 4 
jours avant son admission. Le tableau clinique s’enrichissait d’une conjonctivite bilaterale, d’une chéilite 
sans ADP cervicale ni tache cutané. La biologie retrouvait un syndrome inflammatoire majeur 
CRP:313mg/L, lymphopénie a 720/mm3, thrombopénie à 105000/mm3. L’échographie abdominale 
rapportait multiples ADMg au niveau de la fosse iliaque droite et au niveau mésentérique. Le scanner 
thoraco-abdomino-pelvien n’apportait pas plus d’information. Sérologies COVID(+): IgM et IgG et PRO-
BNP:87 puis 9000. Echographie cardiaque retrouvait une myocardite, fuite mitrale, dilatation des 
coronaires droite à 3 mm et tronc commun coronaire gauche à 5 mm. Le traitement par immunoglobulines 
à 2g/kg et l’aspirine permettaient l’amélioration clinique et une normalisation des paramètres biologiques.

N2 : Enfant de 12 ans, n’avait pas d’antécédents personnels particuliers, il a été référé pour suspicion 
d’appendicite. L’anamnèse retrouvait une fièvre rapidement suivie d’un rash cutané évoluant depuis une 
semaine (il été traité par des antiallergiques). Au 4e jour, dégradation clinique avec installation d’une 
douleur de la fosse iliaque droite avec des vomissements verdâtres justifiant son hospitalisation. 
L’examen clinique retrouvait un enfant fébrile à 39 et une altération de l’état général. Échographie 
abdominale et le scanner abdomino-pelvien étaient normaux. Le bilan biologie notait un syndrome 
inflammatoire majeur (CRP:235 mg/l, VS:73 mm/h ferritine:406ng/l), une lymphopénie à 920/mm3 et 
une thrombopénie à 139000/mm3. Sérologies COVID : IgG positif et IgM négatif. BNP:133. Échographie 
cardiaque objectivait une hypo contractilité du VG (FE 29%), aspect d’anévrisme au niveau de IVA à 7 mm 
dilatation de coronaire dte à 5 mm, le tronc commun à de coronaire ghe à 5 mm avec une fuite mitrale 
grade II. Le patient fut mis sous ASPEGIC (dose anti-inflammatoire) cortancyl (4mg/kg pdt 4 jrs), 
aldactone, digoxine avec une très bonne évolution.

N3 : Enfant de 9 ans, n’avait pas d’antécédents personnels particuliers, était admise pour prise en charge 
d’un tableau pseudo-chirurgical fait de (douleur avec une sensibilité abdominale, des vomissements, des 
diarrhées) évoluant depuis 5 jours avec notion d’altération de l’état général. L’examen clinique trouvait 
enfant fébrile à 38.9 asthénique stable sur le plan HD, polypneique avec un syndrome méningé et des 
macules érythémateux au niveaux des fesses, membres supérieures. La ponction lombaire objectivait un 
liquide claire avec leucocytes 6/mm3 biochimie gluco :0.6 prot :0.23. Échographie-abdominale et le scanner 
TAP rapportaient multiples ADMg au niveau mésentérique. Le bilan biologie notait un sd inflammatoire 
CRP:164 puis 343 mg/l, VS:73, PCT :89, une lymphopénie à 680 mm3, une thrombopénie à 129000 mm3. 
PRO-BNP: 92341. Serologies COVID positive : Ig G et IgM. Le patient fut mis sous IG, aspegic, triaxon. 
L’evolution s’est marquée par la persistance de la fièvre , et le syndrome inflammatoire : 2ème dose IG a été 
reçue, après apyrétique, mais à 4j : aggravation de la polypnée, suspicion d’embolie pulmonaire, 
angioscanner normal. Résolution spontané de la DR.

Conclusion : le syndrome d’inflammation multisystémique associée à la COVID19 est rare mais semble 
grave, avec pseudo chirurgical comme mode d’entré et les anévrismes coronariens comme complications, 
tout comme la MK classique.
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P27- Le syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant : une 
nouvelle présentation de la COVID 19 en pédiatrie
S. Benchidmi, G. Jaabouti, N. Hafidi, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de pneumo-allergologie et infectiologie pédiatrique p1.
Hôpital d’enfant de Rabat, CHUIS, Rabat Maroc.

Introduction : L’infection à COVID-19 chez l’enfant peut avoir comme conséquence une nouvelle 
entité qu’on appelle le syndrome inflammatoire multisystémique(mis-c), qui peut survenir soit au 
cours ou au décours de la maladie.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 17 cas ayant présenté un 
syndrome inflammatoire multisystémique de janvier 2020 à octobre 2021, effectuée au service de 
pneumo-allergologieet infectiologie pédiatrique à l’hôpital d’enfant de Rabat.

Ont été inclus tous les enfants et adolescents (âgés de ≤ 18 ans) admis pour un tableau de Mis-c, 
durant la période de pandémie de covid-19. Les critères d’inclusion des observations de nos malades 
ont été retenus conformément aux critères du Mis-c définis par l’organisation mondiale de la santé 
(OMS).

Résultats : L’âge médian de nos patients est de 6,5 ans (minimum 2 ans et demi et maximum 15 ans) 
avecune prédominance masculine (sex-ratio=1,5). Un contact avec un cas confirmé COVID-19 est 
rapporté dans 22% des cas avec un intervalle de 3 et 5 semaines. Une infection concomitante 
COVID-19 est retrouvée chez un seul patient. 
Dans Le tableau clinique on retrouve : une fièvre prolongée chez 100% des patients ; une éruption 
cutanéeau niveau du tronc, du dos et des membres chez 50% des cas ; les adénopathies étaient 
présentes chez 47% des cas ; 16% des patients ont un syndrome méningé ; des signes digestifsà type 
de douleurs abdominales, diarrhée et vomissements dans deux tiers des cas ; des symptômes 
respiratoires sont rapportés chez 22% des cas, avec détresse respiratoire et désaturation dans 11% 
des cas ; des arthralgies ont été rapporté par 16% des cas. 
Sur le plan biologique s’est révélé : un syndrome inflammatoire :100% des cas avaient une vs 
accélérée, avec une crp élevée allant de 97 à 412 mg/l ; une lymphopénie a été rapportée chez 66% 
des cas ; 66% des cas avaient un taux élevé de fibrinogène, de d-dimères et une hyperferritinémie. 
la sérologie sars-cov-2 était positive dans 100 % des cas, tandis que le test de pcr sars-cov-2 sur 
prélèvement nasale s’est révélé négatif. 
L’échocardiographie a permis de détecterles complications suivantes : des anévrysmes coronariens 
chez 29% despatients ; une myocardite chez 29% des cas. 
Sur le plan thérapeutique,la prise en charge a consisté en l’administration des immunoglobulines 
intraveineuseschez 83% descas selon le schéma à dose unique (2g/kg/jour), des bolus 
decorticothérapie pendant 3 jours dans 33% des cas,de l’acide acétylsalicylique dans 93% des cas 
dès l’admission à dose anti-inflammatoire puis à dose antiagrégante.
L’évolution est favorable chez tous nos patients.

Conclusion : Le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) est une pathologie rare dont la 
physiopathologie n’est pas encore claire. IL semble résulter d’une réaction immunitaire retardée à 
l’infection par le Sars cov 2. Dans ce contexte de pandémie, les cliniciens devraient soupçonner le 
MIS-C chez tout enfant présentant une fièvre prolongée avec un syndrome inflammatoire biologique 
inexpliqué, le traitement repose essentiellement sur l’administration des immunoglobulines. Une 
prise en charge précoce et adéquate, permet d’éviterunetournure dramatique de l’affection. 
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P28- Le profil bactériologique des arthrites septiques pédiatriques au 
chu Hassan II de Fès
Y. Hamdani, S. Kouara, M. Mahmoud, G. Yahyaoui
Unité de microbiologie, Laboratoire central d’analyses médicales du centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès. 

Introduction : L’arthrite septique est une infection articulaire évoluant en quelques heures ou 
quelques jours dans les tissus synoviaux ou péri-articulaires. Elle est généralement d’origine 
bactérienne avec une inoculation hématogène. C’est une urgence diagnostique et thérapeutique 
grevée d’une morbidité importante nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Le diagnostic 
est clinique, orienté par la biologie et l’imagerie, confirmé par le prélèvement bactériologique du 
liquide articulaire.

But: Etudier la prévalence des germes responsables des arthrites septiques chez l’enfant et leur 
sensibilité aux différents antibiotiques. Evaluer les principaux aspects épidémiologiques des arthrites 
septiques pédiatriques.

Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, allant de janvier à décembre 
2020, menée au laboratoire de microbiologie du CHU HASSAN II de Fès, portant sur les ponctions 
articulaires des patients hospitalisés au sein des différents services pédiatriques. L’isolement et 
l’identification des bactéries ont été réalisés selon les techniques standards de bactériologie. 
L’antibiogramme a été interprété selon les recommandations de l EUCAST.

Résultats : au cours de cette période d’étude, 30 ponctions articulaires ont été analysées, avec une 
tranche d’âge allant de 6 mois à 15 ans , 20% de  cytologie négative dont 100% avec une culture 
négative, et 80% de cytologie positive dont 8% à prédominance lymphocytaire avec 100% culture 
négative et 92% à prédominance polynucléaires neutrophiles dont 82% culture négative et 18% 
culture positive. Les cocci gram positif et les bacilles gram négatif représentent respectivement 75% 
et 25% de l’ensemble des isolats. Le staphylocoque aureus  représente le germe le plus prédominant 
(75%) dont 100% de profil sensible à la méticilline .Concernant les BGN la klebsielle pneumonie est 
le germe le plus retrouvé dont il représente 25% avec un profil multi-résistant sensible uniquement  
aux carbapénèmes,colimycine,amikacine et cotrimoxazole.

Conclusion : L’arthrite septique est une urgence diagnostique et thérapeutique dont le pronostic 
fonctionnel et vital est mis en jeu, les prélèvements bactériologiques doivent être réalisés avant 
toute antibiothérapie afin d’optimiser la prise en charge thérapeutique.
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P29- Profil épidémiologique et bactériologique des infections respiratoires 
basses à BMR en réanimation pédiatrique
A. Majd, Z. Karouchi, A. Kettani, K. Zerouali, M. Soussi Abdallaoui
Laboratoire de bactériologie-virologie-hygiène hospitalière, CHU Ibn Rochd, Casablanca.
Faculté de Médecine et de pharmacie de Casablanca.

Introduction : Les infections respiratoires basses bactériennes font l’objet de nombreuses directives 
de l’OMS. Ces infections demeurent la première cause de mortalité dans le monde, en particulier 
chez les enfants. L’émergence de souches multi résistantes participe à l’aggravation de leur pronostic.

L’objectif de notre étude est de déterminer le profil bactériologique des infections respiratoires 
basses chez les enfants en milieu de réanimation, et de décrire le profil de résistance aux antibiotiques 
des bactéries isolées.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée entrejanvier 2019 et octobre 
2021, basée sur l’exploitation de la base de données informatisée du laboratoire de microbiologiedu 
CHU Ibn Rochd de Casablanca, incluant tous les prélèvements bronchiques réalisés au service de 
réanimation pédiatrique de l’hôpital d’enfants A. El Harouchi à Casablanca. Les prélèvements ont 
été traités selon les recommandations du REMIC, et l’antibiogramme selon les recommandations du 
CASFM/EUCAST.

Résultats : durant cette période, 423 prélèvements à partir du service de réanimation pédiatrique, 
dont 199 se sont révélés positifs (47%). Parmi les bactéries isolées, 89 (45%) étaient des bactéries 
multi-résistantes. Les souches productrices de BLSE représentent 54% parmi les BMR isolées suivies 
par l’Acinetobacter baumani résistante à l’Imipenème (36%), Staphylococcus aureus resistantes à la 
Meticelline (8%), et le Pseudomonas aeruginosa multi-résistant était de 2%.

Conclusion : Il est à noter une fréquence élevé de BMR bactéries responsables d’infections 
respiratoires basses en milieu de réanimation pédiatrique, notamment les entérobactéries 
productrices de BLSE. D’où la nécessité de renforcer les mesures d’hygiène afin de remédier à ce 
problème émergent.



31

9ème Congrés National Hybride SOMIPEV
Marrakech, du 3, 4 et 5 Décembre 2021

P30- Tableau dramatique d’une infection à EBV
A. Bebana, K. Zerouati, A. Ghanam,A. Alouali, A. Babakhouya, M. Rkain, N. Benajiba

Introduction : Epstein-Barr virus (EBV), découvert en 1964. C’est l’agent de la mononucléose 
infectieuse (MNI). L’infection est le plus souvent asymptomatique mais peut parfois être plus 
bruyante jusqu’à certaines complications sévères. Des anomalies de la réponse immunitaire anti-
EBV vont ainsi être à l’origine de complications aiguës ou chroniques pouvant engager le pronostic 
vital.

Observations :  

Cas 1 : Mohammed, âgé de 08 ans, issu d’un mariageconsanguin deuxième  degré, ayant comme 
ATCD une tuberculose multifocale à localisation ganglionnaire, intestinale et cérébrale  diagnostiquée 
et traitée à l’âge de 04 ans et  déclarée guérie, hospitalisation à l’âge de 06 ans pour des douleurs 
abdominales ayant bénéficié d’une cœlioscopie et biopsie objectivant un remaniement fibreux et 
inflammatoire non spécifique, quiconsulte en pédiatrieil y’a un mois pour des douleurs abdominales 
récurrentesévoluant depuis 7 mois, associées à des diarrhées et vomissements intermittents. 
L’interrogatoire a révélé une notion d’angine persistante, non améliorée par l’antibiothérapie.L’examen 
clinique à l’admission trouvait un enfant conscient, stable sur les deux plans hémodynamique et 
respiratoire, qui présente  une angine érythémateuse  avec enduit blanchâtre, une sensibilité 
abdominale diffuse,pas d’HSMG, mais présence d’adénopathies cervicales bilatérale. Le tout 
évoluant dans un contexte de fièvre et d’altération de l’état général faite d’asthénie et un 
amaigrissement chiffré à 5 kgs en 4 mois. Au bilan biologique: NFS: une bicytopénie  avec une 
anémie normochrome, normocytaire et leucopénie. Bilan de SAM correcte, ionogramme, fonction 
rénale, bilan hépatique correctes.Dosage des GAME correcte.Sérologie EBV positive (IgM et IgG),  
les autres sérologies sont négatives. Taux de CD8 diminué. Le reste du bilan du déficit immunitaire 
est en cours.Au bilan radiologique:Scanner CTAP : épaississement de la paroi postérieure du 
cavum,nodules et micronodules parenchymateux pulmonaires associés à des lésions hépatiques 
d’allure suspecte, épaississement irrégulier asymétrique et circonférentiel du colon droit et du 
cavum étendu à la dernière anse iléale associé à des ADP sus et sous-diaphragmatiques. Biopsie du 
cavum:Aspect histologique et immuno-histochimique d’un lymphome B diffus à grandes cellules de 
type non centre-germinatif.Ainsi le diagnostic le plus probable est un sydrome lymphoprolifératif 
secondaire à l’infection EBV sur un terrain de déficit immunitaire. Le patient est mis sous une 
chimiothérapie selon le protocole de lymphome B et cymeven. L’évolution s’est marqué par  une 
amélioration clinique.

Cas 2 : KHAOULA, 10 ans, issue d’un mariage consanguin deuxième degré, sœur de Mohammed, 
hospitalisée 1 mois après l’hospitalisation de son frère, vaccination incomplète( jusqu’à l’âge de 6 
mois), admise pour PolyADP+ AEG, son histoire remonte à un mois avant son admission par des 
maux de gorge associé à des ADP cervicales augmentant rapidement de taille motivant la famille à 
consulterchez un ORL mis sous une antibiothérapie par voie orale (augmentin+ flagyl), puis 
intraveineuse + cortico sans amélioration. L’examen clinique trouvait une patiente consciente 
légèrement dyspnéique  présentant une angine pseudomembraneuse, une voix nasonnée + otalgie, 
une HSMG, un magma d’ADP cervicales sous mandibulaires bilatérales augmentant rapidement de 
taille pendant l’hospitalisation et des ADP axillaire et Inguinales, pas d’éruption cutanée. Le tout 
évoluant dans un contexte l’AEG. Au bilan biologique : NFS : on a une pancytopénie arégénérative. 
CRP : 163. Sérologie EBV: IGM + IGG +, les autres sérologies virales sont négatives. Le bilan de SAM 
est perturbé. Au bilan radiologique :Scanner CTAP: épaississement au niveau de la paroi postérieure  
du cavum d’allure suspecte, présence d’ADP latérocervicales + jugulo-carotidiennes, ADP 
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médiatisnales, foyers de condensation pulmonaires bilatérales, présence de nodules et micronodules 
au sein du parenchyme pulmonaire en bilatéral, SMG homogène, ADP inguinales et coelio-
mésenteriques profondes. Lediagnostic retenu est un syndrome d’activation macrophagique 
secondaire à une infection à EBV. Sur le plan thérapeutique : patiente fut mise sous des bolus de 
corticothérapie. L’évolution s’est marqué par l’aggravation rapide du syndrome d’activation 
macrophagiqu avec aggravation de la pancytopénie, des troubles ioniques et le décès dans un 
tableau d’asphyxie aigue.

Conclusion : Dans certaines situations pathologiques, le virus EBV peut être transformant et 
occasionner une lymphoprolifération maligne (lymphome B) ou des cancers solides. En cas 
d’immunodépression primaire ou secondaire, le virus EBV peut occasionner des manifestations 
inflammatoires (syndrome d’activation macrophagique) ou une lymphoprolifération chronique.
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P31- Épanchements pleuraux pédiatriques : évaluation étiologique chez 
113 patients sur 11 ans
FZ. Mouad, N. Rada, G. Draiss, K. Fakiri, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction :La pleurésie chez L’enfant est un motif fréquent d’hospitalisation, sa morbidité est de 
plus en plus importante.

Matériel et Méthode : C’est une étude rétrospective portant sur 113 enfants ayant une pleurésie 
documentée et hospitalisés au service de pédiatrie, entre  janvier 2008 et avril 2019.

But du travail : Analyser le profil épidémiologique, Cliniques, Para cliniques, Thérapeutiques, 
Evolutifs et de discuter les modalités thérapeutiques des pleurésies en pédiatrie.

Résultats : La moyenne d’âge était de 6,5ans avec une prédominance masculine (80% des garçons). 
Le délai de consultation moyen était de 17.4 jours. Les signes fonctionnels respiratoires étaient la 
toux (65,4%), la douleur thoracique (51,3%) et la dyspnée (46%). Les signes extra-respiratoire sont 
fièvres (72,5%) et digestives (10.6%). L’examen clinique révélait un syndrome d’épanchement 
liquidien (90%), ou mixte (2%). À la radiographie thoracique, l’épanchement était souvent unilatéral 
(84.9%), prédominante à droite dans 52% des cas, de moyenne ou de grande abondances 
(respectivement 33.6% et 28.3%). La ponction pleurale à visée diagnostique et thérapeutique était 
réalisée chez 80% des cas. Le recours à la chirurgie, pour pleurésie compliquée ou en cas d’échec de 
drainage, était signalé chez 2% des patients. Sur les 113 cas de notre série, nous avons observé 
comme étiologies : 35cas de pleurésies tuberculeuses (31%) et 79 cas de pleurésies purulentes soit 
69% dont 2 étaient une pleurésie purulente post-traumatique et 1 était d’origine tumorale. La durée 
moyenne d’hospitalisation de nos patients était de 18.8 jours avec des extrêmes de 3 jours et 30 
jours. L’évolution a été favorable chez 93 patients (89,4%) et des complications ont été notées chez 
11,5 patients (10,6%) dont 8 séquelles à type de pachypleurite (2%). 

Conclusion : La pleurésie est une pathologie non rare dans notre contexte de mauvais pronostic 
fonctionnel d’où la nécessité d’une prise en charge précoce.
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P32- Méningite néonatales à pneumocoque: caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et bactériologiques
F.Z. Mouad 1,2, F. Bennaoui1,2, N. El Idrissi Slitine 1,2, N. Soraa3, FMR 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.

Les méningites pneumococciques néonatales sont rares, mais graves par leur mortalité élevée et 
par des séquelles psychomotrices et neurosensorielles sévères. 

Nous rapportons six cas de méningites pneumococciques colligés au service néonatalogie et 
réanimation néonatale du CHU Mohamed VI, du janvier 2014 au juillet 2020. Le but de notre 
travail est de réévaluer la fréquence de cette pathologie et d’analyser sa transmission pendant la 
période néonatale. Quatre malades sont âgés respectivement de j1, J2, et j3 de vie donc la voie 
de transmission la plus probable est transplacentaire. Les 2 autres  malades sot  âgés  de 9 jours 
à 15 jours, ce qui suggère la probabilité de la transmission exogène. Le tableau clinique est variable 
et atypique, la fièvre associée avec refus de tété sont retrouvés chez 50% des malades représentant 
ainsi le signe le plus constant. L’examen direct du LCR a permis d’identifier le germe dans les six 
cas. Les céphalosporines de troisième génération étaient le traitement de choix de nos malades 
associés au vancomycine +ciprofloxacine chez 4 patients. 

L’évolution était favorable et les complications sont rencontrées chez un deux malades.
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P33- Épidémiologie de la méningite dans une unité Marocaine soins 
intensifs néonatale
FZ. Mouad1,2, F. Bennaoui1,2, N. El Idrissislitine1,2, 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 méningite néonatale est particulièrement redoutable car elle survient sur un 
terrain à l’immunité immature et un cerveau et développement. C’est une urgence médicale 
majeure, responsables des séquelles majeures et d’une mortalité importante.

Les objectifs : de notre travail étaient d’étudier les particularités épidémiologiques, cliniques, 
bactériologique, évolutives et les éléments de gravité de cette pathologie.

Patients et Méthodes : Nous avons effectué une étude rétrospective à propos de 40 cas de 
méningites néonatales durant une période de 5 ans et 6 mois (du janvier 2016 au juillet 2020) dans 
une unité de réanimation néonatale et de Néonatologie CHU Mohamed VI Marrakech.

Résultats : la  méningite néonatale représente 2,3% des nouveau-nés hospitalisés  .Elle touchait 
plus le sexe masculin (76% des cas), l’âge gestationnel moyen était de 38 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 et 40% avaient une fontanelle antérieure bombante. Les germes isolés dans le LCR 
étaient : le Streptococcus pneumoniae (15%), le Staphylococcus à coagulase négative (8%), le K. 
Pneumoniae (8%), l’E. coli K1 (7.5%), le Neisseriae meningitidis B (5%), l’Enterococcus SPP (5%), 
l’Acinectobater Baumannii multirésistant (5%), et hémophilus influenzae (2.5%). L’association 
céphalosporine de troixième génération et aminoside était l’antibiothérapie de première intention, 
puis la vancomycine, la ciprofloxacine, le tienam, l’amikacine, ou la colistine selon le résultat de 
l’antibiogramme. L’évolution était favorable chez 75% des cas et le taux de mortalité était de 23%. 
La gravité de cette pathologie est liée à sa forte mortalité et aux complications neurosensorielles et 
psychomotrices qu’elle engendre.

Conclusion : 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.
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P34- Bronchiolite virale : crainte d’une émergence d’une nouvelle 
épidémie à la saison hivernale 2021-2022 dans le contexte de la 
circulation du SARS-COV-2 
K. Ghema,S. Hejjaji, F. Alaoui Inboui, S. Salimi, B. Slaoui
Service de pédiatrie II, Hôpital d’enfant Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca.

Introduction : La pandémie de COVID-19 a eu un impact direct sur la circulation des virus au cours 
de la saison hivernale 2019-2020 et sur les épidémies hivernales observées habituellement chaque 
année ; une baisse du nombre de cas principalement due au renforcement des gestes barrières. La 
surveillance de la saison hivernale 2021-2022 notes une rehausse des nombres de cas des 
bronchiolites virale avec une circulation active et précoce des virus des bronchiolites virales.

Objectifs : Analyse épidémiologique des bronchiolites virale au cours de l’année 2021-2022 et suivre 
l’impact des mesures barrières actuellement en vigueur sur la transmission du VRS principal virus 
de la bronchiolite du nourrisson.

Matériel et méthode : étude rétrospective comparative entre l’année 2020 (du janvier au décembre) 
et 2021 (du janvier a octobre).

Résultats : On a rapporté 38 cas de bronchiolite virale en 2020 et 308 cas dont 4 cas de COVID-19 
positive en 2021, la médiane d’âge varié de 4 à 5 mois, le pic d’incidence est passé de décembre 
à septembre. Le maitre symptôme était la dyspnée sifflante. Le taux de mortalité est passé de 2% 
à 8%.

Conclusion : Une épidémie de bronchiolite virale de plus grande ampleur à craindre cette saison 
hivernal 2021-2022 du fait de la moindre stimulation immunitaire induite par la faible circulation 
des virus la saison hivernal dernière, dans un contexte de levée des mesures barrières. Le maintien 
des recommandations en terme du respect des gestes barrière reste très important dans ce 
contexte.

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
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P35- Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique chez l’enfant
K. Bennani, S. Kouara, M. Mahmoud, G. Yahyaoui
Unité de microbiologie, Laboratoire central d’analyses médicales du centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès.

Introduction : La pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PAVM) est une infection 
pulmonaire contractée par des patients ventilés mécaniquement depuis plus de 48 heures. Sa 
confirmation diagnostique repose sur le prélèvement distal protégé (PDP) avec cultures quantitatives 
et qualitatives. 

But : Déterminer le profil bactériologique des PAVM chez l’enfant intubé en milieu de réanimation 
et identifier le spectre de sensibilité aux antibiotiques des germes en cause.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude observationnelle et descriptive, allant du 1erMars 2020 
au 1er Mars 2021 menée au laboratoire de microbiologie du CHU HASSAN II de Fès, incluant les 
enfants âgés de moins de 16 ans hospitalisés en réanimation de notre CHU et développant une 
PAVM sur critères cliniques.

Le diagnostic était affirmé par un PDP avec un seuil ≥ 103 UFC/ml. 

L’isolement et l’identification des bactéries ont été réalisés selon les techniques standards de 
bactériologie.

L’antibiogramme a été interprété selon les recommandations de l’EUCAST.

Résultats : Au cours de cette période d’étude, 128 PDP ont été analysés, 65% ont été positifs. Les 
bacilles gram négatif et les Cocci gram positif représentent respectivement 77% et 23% de 
l’ensemble des isolats.

Concernant les BGN, nous avons retrouvé dans 39% des cas un Acinectobacter Baumannii sensible 
uniquement à la colimycine, suivi dans 20.5% des cas de Klebsiella pneumoniae prédominée par les 
souches BLSE (61.5%), puis dans 18.5% des cas Pseudomonas Aeroginosa prédominé par la souche 
sensible (75%). Le reste des isolats est reparti entre Escherichia Coli (9.5%) , Haemophilus influenzae 
(8%) et enfin Enterobacter cloacae (4.5%).

Concernant Les Cocci gram positif, il s’agit dans 95% des cas d’un staphylocoque Aureus dont la 
souche SARM ne représente que 5.5% et dans 5% des cas restants d’un streptocoque pneumoniae 
sensible.

Conclusion : PAVM est la complication infectieuse nosocomiale la plus fréquente en milieu de 
réanimation et demeure une cause importante de morbidité et mortalité. L’antibiothérapie doit 
être débutée dès que le prélèvement bactériologique est réalisé sans en attendre les résultats. La 
mise en place d’un protocole de prévention est indispensable pour réduire l’incidence des PAVM. 
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P36- Intérêt du score de HERO dans la prédiction de l’infection 
nosocomiale et l’amélioration du pronostic vital des nouveaux nés
N. Birgach1.2, N. Mahir1.2, F. Bennaoui1.2, N. El Idrissi Slitine1.2, FMR. Maoulainine1.2

1 Service de Réanimation Néonatale CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
2 Laboratoire de recherche la santé de l’enfant et de développement, Faculté de médecine et de pharmacie, Marrakech

Introduction : L’infection nosocomiale est un problème de santé néonatale, la prédiction d’une 
infection nosocomiale permettra d’agir de façon précoce en diminuant la morbidité et la mortalité 
néonatale.

Objectif : de ce travail est d’évaluer l’importance de l’appareil et du score HERO dans la détection 
précoce de l’infection nosocomiale avant l’installation du choc septique c’est la 1ere étude mené en 
Afrique dans ce sens. 

Matériel et méthode : C’est une étude prospective démarré depuis septembre 2020 jusqu’a avril 
2021 à propos de 100 cas, après l’installation du HERO au sein du service de néonatologie CHU 
Marrakech qui détecte à partir de la fréquence cardiaque affiché aux  monitoring scope  des 
valeurs interprétables selon des intervalles et corréler a la clinique du patients, à l’aide d’une 
fiche du surveillance de l’état du malade et de son score de HERO  nous avons pu collecter les 
donnés de ce travail.

Résultats : Sur 100 cas  nous avons constaté une prédominance  des prématurés avec une fréquence 
de 51% (supérieur à 32 SA avec une fréquence de 64% du total des prématurés et 35 % des 
prématurés inferieurs à 32 semaines) versus à terme à 49%. Le  sexe féminin représente 39% alors 
que sexe masculin présente 61%, avec un sex-ratio de : 1,56(M/F). Les nouveaux nés étaient 
hospitalisés initialement pour les pathologies suivantes : INNP pulmonaires dans la majorité des cas 
avec une asphyxie périnatale. Le score d’Héro avait ascensionné avant 24 h de l’installation des 
signes cliniques du sepsis  chez 52% des cas,  et après 24h chez 47% des cas chez des cas, avec une 
élévation supérieur à un score de 2 dans 51% des cas. Dans certaines situations le score était élevé 
mais l’hémoculture s’est révélé stérile. Les hémocultures étaient positives dans 91% des cas, la 
durée de séjours des nouveaux nés varie entre 7 à 42 jours avec un moyen d’hospitalisation entre 7 
à 40 jours, chez les nouveaux nées ou les score s’est élevé 24 h avant. 

Conclusion : L’infection nosocomiale  reste un problème de santé majeure au sein des services de 
néonatalogie au Maroc, selon les résultats de ce travail il faut se baser sur le score Hero pour la 
constations d’une infections afin d’améliorer la prise en charge des nouveaux nés et diminuer la 
morbi-mortalité. 
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P37- Les neutropénies fébriles chimio-induites : à propos de 27 cas
O. Elbakkali, A. Kili, M. Kababri, N. Ansari, M. Khourassani, L. Hssissen
Service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique, hôpital d’enfants de Rabat.

Les neutropénies fébriles(NF) prédisposent les enfants à des infections graves menaçant le pronostic 
vital. Par conséquent, ces épisodes doivent être prévenus et traités en priorité par une antibiothérapie 
empirique à large spectre. L’objectif de ce travail est de ressortir les particularités épidémiologiques, 
cliniques, microbiologiques, thérapeutiques et évolutives de ces épisodes de neutropénie fébrile. 
Nous rapportons les résultats d’une étude prospective des épisodes de NF chez les enfants suivis au 
service d’oncologie et d’hématologie pédiatrique de Rabat (SHOP) durant quatre mois, de février 
2021 au mai 2021. 27 enfants ont présenté 36 épisodes de NF. La médiane d’âge a été de 82 mois. 
Le cancer sous-jacent a été dominé par les hémopathies (86%). Le délai moyen de survenue de la 
NF a été de 9 jours. La durée médiane de la neutropénie a été de 13 jours. L’infection a été 
microbiologiquement documentée dans 44,5%. Les germes retrouvés étaient les Staphylococcus, 
les enterobacteres, klebsiellapneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,et fungique. L’évolution a été 
favorable dans 91,6%. Le traitement a consisté en ceftazidime et amikacine dans 27,7%, l’association 
efficace d’un glycopeptide dans 47,2%. L’ajout de l’imipénème a été nécessaire dans 41,6%, les 
antifongiques ont été utilisés dans 50%. La survenue de la neutropénie fébrile reste un évènement 
redoutable, principalement chez l’enfant. Le recours à des thérapeutiques multiples et intenses est 
fort intéressant et efficace mais aussi peut engendrer la sélection des résistances. Ainsi, la mise en 
place de mesures préventives robustes basées sur l’évaluation du risque de complications s’avère 
capitale.
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P38- Profil épidémiologique et bactériologique des infections 
ostéoarticulaires à Staphylococcus aureus chez l´enfant 
H. Bhalli1-2, A. EL Kettani1-2, K. Zerouali1-2, M. Soussi Abdallaoui1-2

1 Laboratoire de bactériologie-virologie et hygiène hospitalière, centre hospitalier universitaire IBN Rochd, Casablanca.
2 Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, Université Hassan II.

Introduction : Les infections ostéo-articulaires chez l’enfant constituent une urgence diagnostique 
et thérapeutique, le germe souvent en cause est le S. aureus, de par ses facteurs de virulence, le 
risque d´évolution de ces infections vers la chronicité et la constitution de séquestres.

L’objectif de cette étude est de décrire le profil épidémiologique et bactériologique des infections 
ostéo-articulaires à S. aureus à l’hôpital d’enfants A. Harouchi de Casablanca, sur une période de 4 ans.

Matériel et méthodes : Etude rétrospective descriptive portant sur les prélèvements ostéo-
articulaires des enfants, hospitalisés au service de traumatologie orthopédique pédiatrique de 
l´hôpital A. Harouchi de Casablanca, entre 2017 et 2021, pour une infection ostéo-articulaire, 
confirmée par culture bactérienne. Les données ont été recueillies à partir de la base des données 
du système informatisé du laboratoire.

L’isolement, l’identification bactérienne ont été réalisés selon les techniques standards de 
bactériologie et l´antibiogramme selon les recommandations de l´EUCAST.

Résultats : Au cours de la période de l’étude, S. aureus a représenté 82% des germes isolés sur les 
prélèvements à culture positive (n= 68). La moyenne d’âge des enfants inclus était de 7,7 ans (ET = 
3,9) et le sex-ratio H/F de 1,22.

S. aureus a été isolé essentiellement à partir des prélèvements de pus (abcès sous périostés et des 
parties molles) (66%), suivis des liquides articulaires (18%), biopsies osseuses (9%) et matériel 
d´ostéosynthèse (4%).

S. aureus était résistant à la Méticilline dans 18% des cas, Gentamicine (7%), Cotrimoxazole (14%) et 
Ciprofloxacine (16%).

Conclusion : S. aureus représente la cible majeure de l’antibiothérapie probabiliste de ces 
infections. La prévalence du S. aureus résistant à la Méticilline trouvés dans cette série impose 
une surveillance régulière pour évaluer la pertinence de sa prise en compte dans le traitement 
probabiliste, vu son rôle dans la survenue de complications.
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P39- Bactériémies à entérobactéries productrices de BLSE chez les enfants 
au CHU de Casablanca
Z. Karouchi1, A. Elkettani1,2, K. Zerouali1,2, M. Soussi Abdallaoui1,2

1 Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca.
2 Université Hassan II de Casablanca, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. Maroc.

Introduction : Les bactériémies de l’enfant représentent une urgence diagnostique et thérapeutique, 
et nécessite donc un diagnostic adéquat et un traitement rapide. Les hémocultures représentent un 
moyen efficace pour orienter le diagnostic et guider le choix thérapeutique. Les entérobactéries 
restent parmi les germes les plus fréquemment isolés lors de bactériémies, et l’émergence de 
souches productrices de béta-lactamases à spectre élargi (BLSE) est de plus en plus importante.

Le but de notre travail est de déterminer la prévalence des bactériémies à entérobactéries 
productrices de BLSE en milieu pédiatrique.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective entre Janvier 2019 et Octobre 2021, faite 
au laboratoire de microbiologie du CHU de Casablanca. Les hémocultures ont été réalisées sur 
flacon Bactec Pédiatrique, et incubées au Bactec. L’identification des souches a été faite selon les 
méthodes de bactériologie standard, et l’antibiogramme selon les recommandations du CASFM/
EUCAST.

Résultats : Durant cette période, nous avons reçu 7394 ballons d’hémocultures provenant du 
département de pédiatrie, parmi lesquels 2157 étaient positifs (29%), dont 380 étaient positifs à 
entérobactéries, soit 17.6%. Parmi ces dernières, 196 étaient des bactéries productrices de BLSE 
(51%), avec en premier lieu KlebsiellaPneumoniae (70%), suivie de l’EnterobacterClocacae (5.5%) et 
de Pontoaespp (5%). Les services les plus concernés étaient les services médicaux (98.5%), suivis 
par les services de réanimation pédiatrique (1.5%), les services de chirurgie pédiatrique ne 
présentaient aucun cas de bactériémie à entérobactérie productrice de BLSE.

Conclusion : L’émergence de souches productrices de BLSE responsables de bactériémies chez les 
enfants est de plus en plus inquiétante. Les causes de cette dernière doivent être discutées pour 
mettre en place des mesures de lutte contre ces BMR en milieu pédiatrique.
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P40- Profil épidémiologique et bactériologique du Pseudomonas 
aeruginosa en milieu pédiatrique au CHU Ibn Rochd - Casablanca
Z. Karouchi1, A. Majd1, A. Elkettani1, 2, K. Zerouali1, 2, M. Soussi Abdallaoui1,2

1 Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca.
2 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca,Université Hassan II de Casablanca,Maroc.

Introduction : Pseudomonas aeruginosa est un bacille gram négatif responsable d’infections 
opportunistes en milieu hospitalier, en particulier en milieu de réanimation ou chez les patients 
immunodéprimés, grâce à sa plasticité génétique lui conférant le pouvoir d’acquisition de résistances 
multiples. L’augmentation de l’incidence des souches de Pseudomonas aeruginosa multi-résistantesen 
milieu pédiatrique représente un problème majeur au milieu hospitalier.

Le but de notre étude est de déterminer l’incidence du Pseudomonas aeruginosa et la fréquence 
des Pseudomonas aeruginosa résistant à l’imipénème (PARI) en milieu hospitalier pédiatrique.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, se basant sur les prélèvements 
provenant des services pédiatriquesanalysés au laboratoire de microbiologie au CHU Ibn Rochd 
de Casablanca, étalée entre Janvier 2019 et Octobre 2021. L’identification du Pseudomonas 
aeruginosa a été réalisée selon les règles de bactériologie standard et l’antibiogramme en suivant 
les recommandations du CASFM/EUCAST. 

Résultats : Durant la période d’étude, 331 souches de Pseudomonas aeruginosaont été isolées. 
Les prélèvements provenaient essentiellement du service de l’infectiologie pédiatrique (24%), 
suivides services de chirurgie pédiatrique (21%), et de la réanimation pédiatrique (20%). Parmi 
ces souches isolées, 110 soit 33% étaient résistantes à la ceftazidime (PARC) et 80 soit 24% étaient 
résistantes à l’imipénème (PARI). 

Conclusion : Pseudomonas aeruginosa est un germe hospitalier, qui peut présenter une multi-
résistance aux antibiotiques. L’augmentation récente des profils multi-résistants doit être prise en 
considération, pour la mise en place de stratégies de lutte contre les infections dues à ces germes.
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P41- Cellulite orbitaire  de l’enfant : à propos de 10 cas
H. Abdelaoui, F. Ailal, A.bousfiha, F. Adnan, N. Amezoui, Z. Jouhadi   
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca.

Résumé :

Les cellulites orbitaires sont des infections sévères. Elles sont secondaires dans la plupart des cas à 
une sinusite ou à une infection palpébrale. Deux types de cellulite sont à différencier : la cellulite pré 
septale en avant du septum orbitaire et la cellulite rétro septale en arrière du septum orbitaire. La 
prise en charge et le pronostic sont très différents selon le type de cellulite. L’examen clinique et le 
scanner, demandés en urgence, sont indispensables pour poser le bon diagnostic et permettent 
d’apprécier la gravité et de poser une éventuelle indication chirurgicale associée à une antibiothérapie.

Nous proposons de préciser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et pronostique des 
cellulites orbitaires de l’enfant, à travers cette étude rétrospective réalisée au sein du service de 
Pédiatrie infectieuse, menée entre 2017 et 2021.

Nous rapportons une série de 10 enfants, l’âge moyen de nos patients était de 8 ans, avec une 
prédominance masculine (sex-ratio 2). La porte d’entrée était principalement sinusienne   5 cas, 
ophtalmique dans 4 cas et  auriculaire dans un cas. Le tableau clinique a permis de constater en 
plus de la tuméfaction orbitaire et la fièvre chez tous nos malades, une exophtalmie et strabisme 
convergeant dans un cas, une ophtalmoplégie dans un cas et atteinte neurologique dans  trois 
cas. La tomodensitométrie avec injection de produit de contraste est l’examen clé du bilan initial. 
Le délai de prise en charge moyen était de quatre jours. La prise en charge en urgence repose à 
une antibiothérapie à large spectre par voie parentérale chez tous nos malade et un drainage 
chirurgicale dans deux cas. L’évolution était favorable chez tous les malades. La prévalence des 
cellulites orbitaire de l’enfant relativement faible ne doit pas occulter la gravité de ces infections 
qui peuvent être fatales en cas du retard de prise en charge.
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P42- Anomalies du système de complément chez une population 
pédiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech
N. Ouamna, M. Baiya, H. Zrikem, R. Hazime, B. Admou
Laboratoire d’immunologie, CHU Mohammed VI, Marrakech.

Introduction : Le système du complément est un ensemble complexe de protéines sériques et 
membranaires interagissant entre elles de façon régulée. Il joue un rôle majeur dans l’immunité 
anti-infectieuse, dans l’inflammation et l’auto-immunité. De fait, les déficits en protéines du 
complément sont associés à des infections bactériennes, des pathologies rénales et à des maladies 
auto-immunes. Ces déficits peuvent être héréditaires ou acquis. En pratique clinique la perturbation 
peut être associés à différentes pathologies, et dominé par l’hypocomplémentémie qui peut être 
héréditaire ou acquise.Cette étude visait à catégoriser les différentes anomalies du complément 
chez une population pédiatrique suivie au CHU Mohamed VI.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive, rétrospective, réalisée 
au sein du laboratoire d’immunologie de l’Hôpital Arrazi du CHU Mohammed VI de Marrakech, 
incluant tous les enfants admispour suspicion d’une anomalie du complément pendant une durée 
de 4 ans (de Janvier 2018 à septembre 2021). L’étude a porté sur 35 patients, provenant tous 
duservice de pédiatrie B. Les patients ont bénéficié d’un dosage des fractions du complément C3 et 
C4 par méthode néphélémétrique (BN prospec siemens, Valeurs normale C3 entre 0.9-1.8 C4 entre 
C4 entre 0.1-0.4) en respectant les conditions pré analytiques (prélèvement et acheminement).

Résultats : La moyenne d’âge était de 10,35 ± 3,71 ans (extrêmes :2et15 ans). Le sexe féminin 
était prédominant avec un sex-ratio (H/F) de 0,24.Une hypocomplémentémie isolée en C3 était 
observée chez 24 patients, isolée en C4 chez 1 patient et associant C3 et C4 chez 
9patients.L’hypocomplémentémie en C3 était associée à une atteinte rénale dans 62.5%des cas 
(n=15) dont 6 patientsavaient néphropathie lupique, une atteinte rhumatismale dans 12.5% des 
cas (n= 3) et à une maladie infectieuse dans 12.5% des cas (n=3). L’hypocomplémentémie en C4 
était associée à une amylose rénale.L’hypocomplémentémie en C3 et C4 était associée à une 
atteinte rénale dans 55.5% des cas et à d’autres pathologies incluant la polyarthrite rhumatoïde, 
la thrombophlébitecérébrale, le neurowilson et l’ictère cholestatique d’origine virale, 1 cas 
chacun. Un seul cas d’hypercomplémentémie en c3 et c4 a été noté chez 1 patient ayant une 
cérébellite infectieuse.

Conclusion : Notre étude a montré une fréquence élevée de l’Hypocomplémentémie portant 
surtout sur la fraction C3. Cette hypocomplémentémie était associée principalement à l’atteinte 
rénale en premier d’origine lupique. L’interprétation des résultats nécessite cependant une bonne 
corrélation clinique avec également une nécessité d’un contrôle à distance et un suivi afin d’éliminer 
un éventuel déficit congénitale sous-jacent.
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P43- Prévention de la transmission mere-enfant du VIH : expérience du 
CHU Ibn Sina Rabat
H. Aouraghe, H.Rami, F. Benbrahim, N. EL Hafidi, C. Mahraoui, S. Benchekroun
Service  des Maladies Infectieuses, Hôpital d´Enfant, CHU Ibn Sina, Rabat.

La transmission mère-enfant du VIH constitue le principal mode de contamination de l’enfant. Sa 
prévention (PTME) a montré son efficacité. L’objectif de ce travail est de décrire l’expérience du 
Service d’Infectiologie de l’Hôpital d’Enfant de Rabat (Centre national de référence de prise en 
charge de l’infection à VIH chez ‘enfant et de la PTME) en matière de la prise en charge du couple 
Mère-Enfant dans le cadre de la PTME, dans le but d’analyser les facteurs la conditionnant.  Matériels 
et méthodes : C’est une étude rétro prospective menée entre 2002 et 2021 au sein du service 
d’Infectiologie de l’Hôpital d’Enfant de Rabat. Les mères enceintes ou celles venant d’accoucher 
sont vues avec leurs nouveaux nés en consultation en hôpital de jour. Le recueil des données ont été 
rapportées sur une fiche d’exploitation et sur un tableau Excel. Résultats : 257 nouveau-nés et leurs 
mères ont été inclus. Le statut définitif de 195 (75,9%) nourrissons pris en charge a pu être établi : 
190 (97,4%) sont déclarés non-contaminés et 5 (2,6%) contaminés. Ainsi le taux de TME est de 2,6%. 
Parmi les 62 (24.1%) nourrissons dont le statut définitif n’a pas pu être établi, 42 sont perdus de vue, 
12 sont en cours de suivi, 8 sont décédés avant qu’on ait pu établir leurs statut VIH. L’analyse 
statistique uni variée a montré que l’année de la PTME, la profession de la mère, la charge virale 
maternelle en cours de grossesse, le délai de la prise en charge par un pédiatre ainsi que le délai de 
l’administration de la prophylaxie ARV au nouveau-né étaient des facteurs conditionnant la TME. 
Discussion: Le Maroc est en train d’établir une stratégie nationale pour l’eTME. Cette étude pourrait 
contribuer à apporter des éléments de réponse pour assoir cette stratégie. En effet, les résultats 
obtenus sont le fruit d’une coordination efficace entre les différents intervenants (personnel 
médical, ONG , Institut national d’hygiene , ministère), l’accès au dépistage chez la femme enceinte, 
l’accès au traitement antirétroviral pour le mère en vue de rendre sa charge virale indétectable , 
l’accès au traitement prophylactique pour le nouveau né et un suivi clinique et virologique soutenu 
pour le couple mère enfant . Des défis restent à relever concernant l’amélioration du dépistage chez 
la femme enceinte, le renforcement en ressources humaines impliquées dans la PTME, à motiver  et 
à valoriser, la sensibilisation du personnel médical et grand public à la PTME et la lutte contre la 
stigmatisation et  la discrimination en milieu de soin. 
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P44- Connaissances et perception de la pandémie covid-19 par les 
adolescents hospitalisés
S. Satlane, FZ. Alaoui Inbioui, FZ. Yakine, S. Salimi, B. Slaoui
Unité de pneumo-allergologie pédiatrique .Service de Pédiatrie 2, Hôpital Mère-Enfant AbderrahimHarouchi, CHU Ibn 
Rochd, Casablanca 

Introduction : Alors qu’elle continue d’affecter les populations du monde entier, la pandémie du 
COVID-19 n’est pas vécue de la même manière chez les différents groupes de population. Les 
adolescents sont confrontés à des défis spécifiques selon leur stade de vie et selon l’impact de la 
COVID-19 et des mesures d’endiguement.

Objectifs : L’objectif de cette étude est d’évaluer la perception,les connaissances et attitudes des 
adolescents face à la COVID-19 et l’impact de la Covid19 sur leur vie.

Matériel et méthode : Il s’agit d’une enquête prospective auprès de 66 adolescents hospitalisés au 
service de la pédiatrie 2,sur une période de 3mois de juillets à septembre 2021.

La collecte des données s’est faite à l’aide d’un questionnaire concernant les connaissances sur les 
symptômes de la maladie, les mesures de protection, le vécu lors du confinement et son impact sur 
la scolarité et le mode de vie.

Résultats : L’âge moyen des patients était de 12 ans. 99% des malades étaient scolarisés, 74% au 
collège contre seulement un seul malade non scolarisé.

Les adolescents issu d’une famille instruite, avaient plus de connaissances concernant les symptômes 
de la covid19. Les symptômes les plus cités sont la fièvre dans 77% et la toux dans 64%. 90% des 
adolescents prétendent respecter les mesures de précautions, 87% portent le masque en public.

50% étaient favorables concernant les mesures prisent pas les autorités publiques et 75% 
respectaient ces mesures. Au confinement 80% des adolescents ont poursuivi leurs études à 
distance, 69% reconnaissaient que leur rendement scolaire était affecté durant le confinement .

Durant le confinement, les jeunes ont été affecté même sur le plan psychique, 34% ont éprouvé un 
sentiment d’angoisse et d’anxiété et 30% un sentiment de peur. 68% étaient inquiets par rapport à 
la pandémie, et 55% pensaient que la situation n’était toujours pas contrôlée. Parmi ces jeunes76% 
désiraient être vaccinés .

Conclusion : Les adolescents sontexposés au risque d’infection au Covid19 surtout avec l’arrivée du 
variant Delta. S’ils sont infectés, il est probable que celle-ci soit bénigne. Cependant les mesures 
liées à la COVID-19 ont eu un impact profond sur leur santé et leur bien-être et, pour certains, cet 
impact se fera sentir tout au long de leur vie.
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P45- Les méningites bactériennes communautaires confirmées : 
expérience de l’hôpital universitaire d’enfant de Casablanca (2016-2021) 
S. Zouiter1, I. Belkhou1, A. Elkettani2, K. Zerouali2, Z. Jouhadi1, AA. Bousfiha1

1 Service des maladies infectieuses, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd.
2 Laboratoire de microbiologie, CHU Ibn Rochd.

Introduction : Les méningites bactériennes communautaires représentent une importante cause 
de morbi-mortalité infantile dans les pays en développement. Elles constituent une urgence 
médicale curable par une antibiothérapie précoce et adaptée.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 82 cas de méningites bactériennes 
communautairesau service de l’infectiologie de l’hôpital Harouchi sur une période de 5 ans 9 mois 
(Janvier 2016 à Septembre 2021).

Résultats : Les patients se répartissent en 55 garçons (67.07%) et 27 filles (32.92%). La moyenne 
d’âge est de 2 ans 4 mois. Le délai moyen avant l’admission est de 1.7 jours. Le motif de consultation 
prédominantest la fièvre aigue(32.55%). Les signes fonctionnels sont dominés par les vomissements 
(27.90%), céphalées (16.27%), convulsions simples généralisées (16.27%). Les signes physiques sont 
dominés parraideur méningée (17.44%), fontanelle antérieure bombante (11.62%) et hypotonie 
axiale (15.11%). LCR était purulent dans (82.55%). La glycorachie variait entre (0.1-0.93g/l), 
protéinorachie (1-3.74g/l) et PNN (40-100%). La confirmation est faite dans 58.13% par un examen 
direct et culture. Il a été confirmé 42 cas de méningocoque (51.21%) sérogroupe B (45.12%), C 
(3.65%) et W135 (2.43%), 31 cas de pneumocoque (37.80%) et respectivement 4 cas (4.87%) 
Haemophilus influenza et de streptocoque béta hémolytique et un seul cas d’Escherichia coli 
(1.21%). La sensibilité du pneumocoque à la ceftriaxone est de 28.04%. La durée moyenne de 
traitement et d’hospitalisation était 10 jours. La guérison sans séquelles est notée dans (80.48%), 
hydrocéphalie (13.41%) et 5 décès (6.09%).

Conclusion : Les méningites bactériennes communautaires constituent encore une pathologie 
pédiatrique majeure en raison des taux de morbidité et de létalité qui restent non négligeable.



48

9ème Congrés National Hybride SOMIPEV
Marrakech, du 3, 4 et 5 Décembre 2021

P46- Profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des 
méningites infectieuses de l’enfant : à propos de 29 cas
S. Al Maimouni, G. Jaabouti, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de Pneumo-Infectiologie Pédiatrique, Hopital d’Enfant de Rabat, CHU Ibn Sina.  

Introduction : Les méningites infectieuses de l’enfant représentent des maladies hétérogènes 
comportant d’une part les méningites virales et d’autre part les méningites bactériennes. Trois 
espèces bactériennes se partagent la quasi-exclusivité des cas : Streptococcus pneumoniae, 
Neisseriameningitidis et Haemophilusinfluenzae. Le diagnostic est facilement évoqué devant un 
syndrome méningé fébrile mais doit aussi être évoqué devant toute manifestation neurologique 
associée à de la fièvre. Chez le nourrisson, le diagnostic de méningite peut s’avérer plus difficile. 

La ponction lombaire est un acte fondamental du diagnostic. L’antibiothérapie est urgente dans les 
méningites bactériennes et doit faire appel à des molécules actives sur le germe en cause, atteignant 
des concentrations suffisantes dans le LCR et administrées par voie intraveineuse. 

Les traitements adjuvants éventuels sont la corticothérapie, les antipyrétiques, et les 
anticonvulsivants. La prophylaxie est un élément important, comportant l’antibioprophylaxie chez 
les sujets contact dans les méningites à méningocoques, et la vaccination de masse d’autre part.  

Méthodologie : Il s’agit d’une étude retrospective et descriptive incluant 29 cas de méningites 
hospitalisés au service de pédiatrie de l’hôpital d’enfant de Rabat sur une période de 5 ans du 
premier Janvier 2017 au premier octobre 2021 (les méningites néonatales sont exclues). 

Résultat : durant la période d’étude 29 cas de méningite sont hospitalisés, le sexe ratio M/F est de 
1,6% l’âge moyen est de 3 ans. Le syndrome méningé fébrile a été observé dans 32,90% des cas. Le 
LCR est trouble dans 83,24% des cas. Les cas confirmés sont causés par NeisseriaMeningitidis (4), 
Streptocoque Pneumoniae (24), et haemophilus Influenza (1). L’antibiothérapie de première 
intention est essentiellement à base de ceftriaxone. L’évolution initiale est favorable dans 98% des 
cas. Les séquelles neurologiques sont trouvées chez 2,3% des cas avec un taux de décès de 1,2%  

La méningite bactérienne est un réel problème de santé notamment chez l’enfant, nécessitant 
l’implication de l’ensemble du personnel de santé et de la communauté dans les actions de lutte, et 
le suivi régulier des mesures entreprises. 

Mots clés : Méningite, méningocoque, pneumocoque, hamophilus, liquide céphalo-rachidien, 
antibiothérapie, vaccination, enfant.
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P47- Les infections opportunistes chez les enfants atteints de VIH : à 
propos de 50 cas
A. Ouayad, K. Elfakiri, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A. Hôpital mère enfant. CHU Mohammed VI. Marrakech.

Introduction : Les infections opportunistes (IO) restent 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.

Objectif : Déterminer le profil épidémiologique des principales infections opportunistes chez les 
enfants atteints de VIH.

Matériels et Méthodes : Etude rétrospective descriptive sur tous les dossiers des enfants atteints 
d’une  infection rétrovirale, suivis au service de pédiatrie A, CHU Mohammed VI Marrakech depuis 
l’année 2010 jusqu’à Septembre 2021. Nous avons colligés tous les cas qui ont présenté une infection 
opportuniste avant ou au cours du traitement antirétroviral (TARV).

Résultats : cinquante patients ont présenté des infections opportunistes parmi 87 enfants  suivis 
pour une infection rétrovirale. Dans 37 cas (74%) l’infection opportuniste était inaugurale alors 
que 13 patients (26%) étaient sous traitement antirétroviralavec une mauvaise observance 
thérapeutique. L’âge des patients variait entre 2 mois et 15 ans avec une moyenne de 6,5 ans. La 
candidose était la mycose la plus représentée chez 22 enfants (42%), avec une localisation 
préférentielle buccale, suivie par la tuberculose chez 16 enfants (32%) et l’infection à CMV chez 
12 patients (24%). Le taux de CD4 était inférieur à 500/mm3 chez 17patients. Le traitement était 
spécifique pour chaque IO avec l’instauration du TARV chez les malades dont l’IO a été révélatrice 
de l’infection HIV. L’évolution était  favorable sous traitement dans 86% des cas, et 7 patients sont 
décédés soit 14%.

Conclusion : Cette étude souligne l’intérêt de mettre en place une stratégie de dépistage plus 
adaptée qui permettra un diagnostic précoce et prise en charge meilleure chez tous nos patients. En 
effet la bonne observance du traitement ARV reste la seule garantie d’une efficacité du traitement 
et de la réduction considérable de l’émergence des IO.
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P48- Infections bactériennes en néonatologie : l’apport de la 
procalcitonine dans le diagnostic
L. Krichal1,2, H. Benfares1,2, L. Benchekroun1,2

1 Laboratoire Central De Biochimie, Chu Ibn-Sina- Rabat.
2 Université Mohamed V, Faculté De Médecine Et De Pharmacie-  Rabat.

Introduction : L’infection néonatale (INN) est un problème de santé publique. La difficulté 
diagnostique d’une INN conduit à la recherche de marqueurs précoces, sensibles, avec une valeur 
prédictive négative élevée, de même qu’un dosage facile et un rendu rapide de résultats.

Objectif : Évaluer les performances diagnostiques de la procalcitonine(PCT) en comparaison avec la 
protéine C-réactive (CRP) lors des INN d’origine bactérienne.

Méthodes et patients : Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur 15 mois (du 20/05/20 au 
20/08/21). La population d’étude était constituée de nouveau-nés à terme suspects d’INN classés 
en 2 groupes en fonction des données bactériologiques sans prendre en compte les valeurs de la 
PCT et la CRP. La PCT a été dosé par une méthode immunoluminométrique (CLIA) quantitative sur 
l’automate Liaison Analyser*. Pour la CRP, la technique était immunoturbidimétrique sur les 
analyseurs ARCHITECT.  L’analyse des données sur le logiciel xlstat a permet de calculer : Sensibilité, 
spécificité , valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN), avec les intervalles de confiance (IC) 
à 95% respectifs. Nous avons comparé la PCT à la CRP (seuils de positivité à 0.5ng/ml et à 5 mg/L 
respectivement).

Résultats : Notre étude a porté sur les données de160 nouveau-nés à terme, âgés de (48H à 28J) 
avec un sex-ratio de 1.3 en faveur du sexe masculin ; qui ont été répartis sur 2 groupes. Groupe 0 : 
Nouveaux nés pour lesquels les prélèvements bactériologiques étaient stériles. Groupe 1 : Nouveaux 
nés avec infection bactérienne confirmée. Le germe prédominant était le staphylocoque spp (n=41), 
suivi de A.baumanii (n=18), de K.penumoniae (n=10), E.coli (n=7), et 2 cas de E.cloacae, E.faecalis 
chacun. Malgré la grande variabilité des tableaux cliniques évoquant l’origine infectieuse, les signes 
respiratoires sont les plus fréquents. Sur l’ensemble des dosages effectués chez les nouveau-nés du 
groupe 1, la PCT était positive dans 98.75%. La sensibilité, la spécificité, les VPP et VPN ont été 
respectivement 98.8%, 97.5%,97.5%, 98.7%; nettement supérieure comparée à celles de la CRP.  

Conclusion : La PCT possède une sensibilité et une VPN élevées dans les INN d’origine bactérienne 
en néonatologie. Elle a une performance présomptive supérieure à celle de la CRP.
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P49- Les méningites virales chez l’enfant au CHU de Marrakech Entre 
2018 et 2021
I. Ouahidi, M. Jabrane, M. Tarmidi, K. Ait Zirri, A. Lamrani Hanchi, N. Rada*, G. Draiss*, W. Lahlimi**, 
M. Bourouss**, M. Bouskraoui*, N. Soraa
Service de Microbiologie.
*Service de Pédiatrie A.
**Service des urgences pédiatriques.
Centre hospitalier universitaire Mohamed VI Marrakech.
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad –Marrakech.

Introduction : La méningite infectieuse est une urgence diagnostique et thérapeutique.Les 
méningites virales chez l’enfant sont souvent sous diagnostiquées. Le diagnostic repose sur la 
biologie moléculaire. 

Objectif : Etudier le profil épidémiologique desméningites et des méningo-encéphalites 
viralesdocumentées chez l’enfant auniveau du service de microbiologie du CHU MED VI de 
Marrakech.

Matériel et méthodes : Etude descriptiveincluantles infections virales documentées chez les 
enfants aux différents services de Pédiatrie du CHU de Marrakech durant la périodeentre 2018 à 
Septembre 2021. Le diagnostic a été posé par une technique de PCR multiplex utilisant le panel 
FilmArray® Méningite/Encéphaliteau sein du laboratoire de microbiologie du CHU MED VI de 
Marrakech. 

Résultats : La prévalence des méningites virales était de 15% sur l’ensemble des méningites 
documentées durant cette période. Le nombre total de méningites virales confirmés par PCR était 
de 30 cas. L’âge moyen était de 5 ans et 7 mois. Le sexe masculin était prédominant avec un sexe-
ratio H/F=1,3.Le profil clinique était dominé par un tableau de méningitechez65% des cas et de 
méningo-encéphalitechez33% des cas. La cytologie du LCS était élevée chez60% des cas avec une 
réaction leucocytaire à prédominance lymphocytaire chez 34% des cas et prédominance 
polynucléaires neutrophiles chez 26% des cas. La chimie du LCS était normale chez 70% des cas et 
montrait une hyperprotéinorachie chez 30% des cas. Le profil de ces méningites virales était dominé 
par l’entérovirus, retrouvé chez 66% des cas. HSV1 et VZV chez 10% respectivement, HHV6 chez 7% 
et CMV chez 7% des cas. La méningite virale à entérovirus a été retrouvée au niveau de toutes les 
tranches d’âge et était accompagnée d’une cytologie du LCS normale et d’une glycorachie et 
protéinorachie normales dans le LCS dans 70% des cas.

Conclusion : La confirmation de l’étiologie virale de la méningite a permis l’amélioration des 
stratégies de prise en charge diagnostiques et thérapeutiques. Le diagnostic rapide syndromique 
par PCR a permis d’établir un diagnostic rapide, de raccourcir la durée d’hospitalisation, de limiter 
l’utilisation non justifiée d’antibiotiques dans les méningites virales et de démarrer un traitement 
antiviral ciblé.
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P50- Infections urinaires chez l’enfant : Aspect épidémiologique et profil 
de résistances aux antibiotiques
L. Krichal1,2, B. Amadou1,2, S. Elmanhi1,2, Z. Aboulfath1,2, K. Souly1,2, M. Zouhdi1,2

1 Laboratoire Central De Microbiologie Et De L’hygiène,Chu Ibn-Sina - Rabat.
2 Université Mohamed V, Faculté De Médecine Et De Pharmacie - Rabat.

Introduction : Les infections urinaires sont fréquentes en pédiatrie. Leur diagnostic précoce et la 
mise en route d’un traitement adapté s’imposent, afin de limiter la dissémination de ces résistances.

Méthodes et patients : Sur une période de 06 mois, allant du 01/04/21 au 01/10/21,nous avons 
mené une étude qui s’est basée sur l’exploitation des données des examens cytobactériologiques 
des urines (ECBU) provenant des services de pédiatrie et reçus au laboratoire de microbiologie du 
même hôpital. Les échantillons urinaires étaient traités conformément aux recommandations du 
référentiel en microbiologie médicale. Nous avons utilisé l’automate IRIS IQ200* pour la cytologie 
urinaire et le BD PhoenixTM* pour l’identification des bactéries isolées.  L’étude de la sensibilité aux 
antibiotiques a été faite selon les normes du Comité de l’antibiogramme de la société française de 
microbiologie (CA-SFM).

Résultats : Selon notre étude, la majorité des demandes des ECBU était la fièvre et ses complications 
dont la plus fréquente était la convulsion fébrile. Le sex-ratio F/H était de 0.6, avec un âge moyen de 
5 ans. Sur les 1476 prélèvements urinaires traités, nous avons isolé 151 germes incriminés dans 
l’infection urinaire soit 10,23 % de positivité. Nous avons isolé surtout des entérobactéries 82.78% 
dont le chef de fil est Escherichia coli à raison de : 60.1%, suivi de Klebsiella pneumoniae.27.3% et 
de diverses autres espèces : Staphylocoque spp 6.62%, Enterococcus spp.5.96 % et Pseudomonas 
aeruginosa 4.63%. La répartition des entérobactéries productrices de BLSE en fonction de l’espèce 
montre une nette prédominance pour K. pneumoniae (56.41%) suivie d’E. coli (34.88%). La 
coexistence des BLSE aux autres classes d’antibiotiques a intéressé le Sulfaméthoxazole-Trimétropime 
dans 86.5%, les Fluoroquinolones dans 75% des cas, la Gentamycine dans 63.46 % des cas, la 
Fosfomycine et la Nitrofurantoïne dans 7.7% et 5.7% des cas respectivement. Les souches BLSE 
gardent une sensibilité presque totale à l’amikacine (98%) et une très bonne à l’impénème (94%).

Conclusion : Les souches productrices de BLSE sont en constante augmentation en pédiatrie, ce qui 
limite les options thérapeutiques et expose au risque de dissémination de cette résistance.
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P51- Zona de l’enfant : à propos de 12 cas
C. Chaaybi, W. Kojmane, I. Tadmori, M. Hida
Service de Pédiatrie- CHU Hassan II- Fès.
Email du premier auteur : chaymaechaaybi@gmail.com

Introduction : Le zona est une dermatose virale qui survient après la réactivation du virus varicelle 
zona (VZV) restant quiescent dans les ganglions sensitifs dorsaux après une primo-infection 
varicelleuse. Sa survenue chez l’enfant n’est pas assez fréquente. Nous rapportons dans cette série 
12 cas de Zona chez des enfants dont la moitié étaient des immunocompétents.

Matériels et méthodes : Étude rétrospective incluant 12 enfants ayant été hospitalisés pour zona 
au service de pédiatrie au CHU Hassan II de Fès sur une période s’étalant entre Août 2013 et Août 
2021 (8 ans).

Résultats : Il s’agissait de 10 garçons et 2 filles, l’âge variait entre 17 mois et 17 ans. La topographie 
était intercostale chez 5 patients, ophtalmique chez 4 patients, palpébrale chez 1 patient, cervico-
faciale chez 1 patient, et auriculaire chez 1 patient. Tous nos malades n’étaient pas vaccinés contre 
la varicelle, et 6 avaient des antécédents de varicelle. Six patients étaient immunodéprimés (3 
suivis pour lymphomede Hodgkin, 1 pour néphroblastome, 1 pour LAL, 1 pour SEP sous 
immunosuppresseurs). L’évolution était favorable sous acyclovir chez 7 patients, 5 patients avaient 
présenté des complications et 1 avait gardé des séquelles. Les formes compliquées étaient 
paradoxalement observées chez 4 malades non immunodéprimés. Elles étaient à type de: Uvéite 
et ectropion palpébral pour le zona ophtalmique, paralysie faciale pour le zona auriculaire, et 
surinfection pour le zona intercostal.

Conclusion : Le zona reste une pathologie exceptionnelle chez l’enfant mais bénigne. Son évolution 
est souvent favorable sous traitement antiseptique local seul. Dans la littérature, les formes 
compliquées sont généralement observées chez les immunodéprimés, bien que dans notre étude 
elles ont été observées majoritairement chez les immunocompétents. 
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P52- COVID19 : Quel impact de la pandémie sur un service actif de 
pédiatrie ? (Etude observationnelle et comparative)
Chaaybi C, Sqalli Houssaini A, Abourazzak S, Chaouki S, Idrissi M, SouilmiFz, Hida M.
Service de pédiatrie, CHU Hassan II Fès.

Introduction : L’épidémie du COVID-19 a impacté de façon significative plusieurs secteurs d’activité 
au Maroc et partout dans le monde, certains ont arrêté leur activité pendant la période de 
confinement, engendrant des conséquences tant sur le plan social qu’économique. Le secteur de la 
santé n’a également pas été épargné de cet impact ; durant la période du confinement qui s’est 
étalée globalement du 20 Mars au 10 juin, nous avons assisté à l’arrêt de plusieurs activités dites 
non urgentes dans plusieurs structures hospitalières du royaume. Notre étude a l’intérêt de mettre 
le point sur le retentissement de cette pandémie sur la prise en charge des patients de pédiatrie.

Objectif de l’étude : Évaluation de l’impact de la période du confinement durant la pandémie du 
COVID-19 sur l’activité hospitalière du service de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès.

Matériels et méthodes : 
- Type et durée de l’étude : Étude rétrospective et prospective, descriptive et analytique, comparant 
les périodes avant et après le confinement (soit du 20 mars au 10 juin=période avant le confinement) 
et (du 10 juin au 31 septembre=période après le confinement) des années 2019 et 2020.
- Lieu de l’étude : Service de pédiatrie au CHU Hassan II de Fès.
- Critères d’inclusion : Toutes les activités hospitalières, les consultations générales (de l’HDJ) et 
spécialisées du service de pédiatrie de Fès pendant la période d’étude.

Résultats : En comparant les périodes avant et après confinement des années 2019-2020, nous 
remarquons que le nombre total d’hospitalisations n’a presque pas été impacté par la pandémie 
covid ni par la période du confinement (263 en 2020 par rapport à 267 en 2019).Cependant, nous 
avons noté une augmentation de 24% des hospitalisations en post confinement par rapport à la 
période du confinement.

En revanche, le nombre de consultations spécialisées a diminué de 67% en 2020 par rapport à 2019 
et a diminué de 19% pour les consultationsgénérales (anciens malades) en 2020 par rapport à 2019 
durant la période du confinement, et respectivement de 52% et 32% durant la période du post 
confinement. Concernant l’activité de l’hôpital du jour, elle adiminué de 25% durant la période du 
confinement, et a augmenté de 23% durant la période du post confinement.

Conclusion : L´épidémie liée au COVID-19 avait clairement un impact sur les activités hospitalières 
et de consultation du service de pédiatrie du centre hospitalier Hassan II de Fès. La qualité de prise 
en charge durant cette période a donc constitué un vrai défipour l’équipe de notre service.
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P53- Le rhumatisme articulaire aigue : L’état des lieux et l’intérêt de la 
prévention, Service de pédiatrie hôpital Mohammed V- CHU de Tanger
A. Mehdaoui, S. Eddaoudi, Y. Elboussaadni, A. Oulmaati
Service de pédiatrie- hôpital Mohamed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger, Université AbdelmalakEssaadi, 
Maroc

Introduction : Le Rhumatisme articulaire aigue est la première cause de cardiopathie acquise chez 
l’enfant et le jeune adulte dans le monde, c’est un problème de santé publique majeur dans Maroc, 
d’où la nécessite d’une collaboration et une approche multidisciplinaire, basée particulièrement sur 
la prévention.

Objectif : mettre l’accent sur l’intérêt de la prévention contre le rhumatisme articulaire aigue  afin 
de fournir des suggestions et des recommandations adapté à notre contexte.

Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale multicentrique sur le rhumatisme articulaire aigue 
chez les enfants âgés de 0 à 14 ans, suivi dans trente-trois centres de santé de Tanger sur une 
période de 11 ans du 2009 au 2019, les cas recensés sont traités et analysés par le logiciel SPSS.

Résultats : Durant la période d’étude 379868 cas d’angine ont été pris en charge, dont 58,4% étaient 
âgés (4-14 ans), la moyenne des nouveaux cas de rhumatisme articulaire aigu enregistrés par an 
tout au long de cette période était de 269 cas,avec une nette diminution de l’incidence passant de 
55 pour 10000 en 2009 à 16 pour 10000 en 2019.

Le sex-ratio M/F était de 1,08, avec un âge moyen de 9,54. Concernant les complications la cardite 
rhumatismales était présente chez 16.5% des cas confirmés, avec un pic en 2009 (258 cas), le 
nombre de rechutes était de 9 durant toute la période, en revanche nous notons 0 rechute en 2019. 
Tous nos patients ont reçu un traitement antibiotique corticothérapie et une antibioprophylaxie, 
dans le cadre du programme national de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie 
rhumatismale, Ainsi plusieurs séances d’éducation sanitaire ont été mises en place avec une 
moyenne de 5712 séances par an, et une moyenne de 15491 bénéficiaires par an.

Conclusion : le rhumatisme articulaire aigue est une cause évitable de cardiopathie, une meilleure 
prise en charge nécessite une collaboration avec les établissements de soins de santé de base, 
basée sur l’amélioration des conditions de vie, et l’instauration de la prévention primaire et 
secondaire basée sur la pénicilline, il est primordial d’actualiser le programme de lutte contre le 
rhumatismearticulaire aigue.
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P54- Cellulites orbitaires et périorbitaires de l’enfant : à propos de 24 cas 
J. Elmahi, A. Radi, M. Kmari, A. Ourrai, A. Hassani, R. Abilkassem, O. Agadr 
Service de pédiatrie, Hôpital Militaire Mohamed V de Rabat.

Introduction : La cellulite orbitaire chez l’enfant est une affection rare mais potentiellement grave 
par les complications qu’elle peut engendrer. 

Objectifs : Le but de ce travail est d’analyser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et 
évolutif des cellulites orbitaires et périorbitaires de l’enfant. 

Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective s’étalant sur 4 ans, entre Janvier 2016 et 
Décembre 2019, portant sur 24 cas hospitalisés au service de pédiatrie de l’Hôpital Militaire 
Mohamed V de Rabat.

Résultats : L’âge variait de 6 mois à 13 ans avec une moyenne de 6 ans et une prédominance 
féminine (58%). La porte d’entrée était sinusienne (32%). La fièvre était présente chez 10 patients 
(41%). L’oedème palpébral était unilatéral chez tous nos patients. Une exophtalmie était notée 
chez 5 malades, un chémosis chez 4, et un ptosis chez 4 malades. Les examens bactériologiques 
ont permis l’isolement d’un germe dans 3 cas.

La TDM orbitaire réalisée chez tous nos malades, a montré une cellulite pré-septale dans 14 cas, 
une cellulite orbitaire dans un 3 cas et un abcès sous périosté dans 7 cas. Le traitement était médical 
à base de Ceftriaxone, Métronidazole +/- aminoside, ou d’Amoxicilline protégée avec une durée 
totale d’antibiothérapie variant entre 16 jours et 2 mois ; une corticothérapie était prescrite chez 5 
patients et un traitement chirurgical chez trois malades. L’évolution était favorable chez tous nos 
malades. 

Conclusion : Les cellulites orbitaires et péri-orbitaires de l’enfant constituent l’urgence type de la 
pathologie inflammatoire de l’orbite, nécessitant un diagnostic précoce, une prise en charge 
adaptée et une collaboration entre pédiatres, ophtalmologistes, otorhinolaryngologistes et 
radiologues.
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P55- Séroprévalence de l’hépatite virale A chez la population 
pédiatrique au CHU Ibn Rochd de Casablanca
L. Amer Mohamed1-3, H. Bellamine1-3, A. Drissi Bourhanbour1-2, J. El Bakkouri1-2

1 Laboratoire d’Immunologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca.
2 Laboratoire d’Immunologie Clinique et d’Immuno-Allergie (LICIA), Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
3 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan II Casablanca.

Introduction : Dans les pays en voie de développement, les virus des hépatites aiguës chez l’enfant 
sont dominés par le virus de l’hépatite A (VHA). L’infection par le VHA constitue un problème de 
santé publique. Le diagnostic repose essentiellement sur les tests sérologiques.

Objectif : Cette étude a pour objectif de définir la prévalence des anticorps anti-hépatite A type IgM 
chez l’enfant. 

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au laboratoire d’Immunologie, 
CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période de 4 ans allant du 01 octobre 2017 au 01 octobre 
2021, incluant 326 prélèvements sanguins d’enfants hospitalisés en pédiatrie pour une suspicion 
d’hépatite A âgés de 6 mois à 14 ans. Le dosage a été réalisé sur automate Architect i1000SR par 
chimiluminescence.

Résultats : Sur les 326 sérologies réalisées, 75 étaient positives pour l’hépatite virale A soit 23.01%. 

La moyenne d’âge était de 10.72 ans. Le sex-ratio H/F était de 1.1 (171 garçons et 155 filles).

La fréquence des anticorps anti-HAV type IgM variait avec l’âge : 81.33% avant 6 ans et  18.66% au-
delà de 6 ans.

Conclusion : Notre étude a montré une fréquence toujours élevée de l’hépatite virale A, malgré les 
mesures de prévention instaurées par le ministère de tutelle. Notre travail souligne l’intérêt de 
mener d’avantages d’études épidémiologiques se rapportant à l’hépatite A afin de mieux apprécier 
la prévalence de cette infection dans la population pédiatrique marocaine et de mettre en place une 
stratégie adaptée de prévention notamment en envisageant l’introduction de la vaccination contre 
l’hépatite A dans le Programme National d’Immunisation. 

Mots clés : Séroprévalence, hépatite A, enfant, vaccination. 
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P56- Profil bactériologique des bactériémies en pédiatrie au CHU 
Hassan II de Fès
W. Laassara, S. Kouara, G. Yahyaoui, M. Mahmoud
Service de Bactériologie, Laboratoire centrale d’analyses médicales du CHU Hassan II de Fès ,Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès. 

Introduction : Les bactériémies présentent une urgence diagnostique et thérapeutique par leur 
risque important de morbidité et de mortalité. Elles deviennent de plus en plus difficiles à traiter à 
cause de l’émergence des bactéries multirésistantes. Ce qui impose la nécessité d’une bonne 
connaissance de l’épidémiologie de ces infections afin de permettre une interprétation correcte et 
par conséquent, une prise en charge thérapeutique adaptée grâce à une antibiothérapie ciblée et 
efficace.

Objectif : L’objectif de notre étude est de déterminer les germes responsables des bactériémies en 
milieu pédiatrique au CHU Hassan II et d’étudier leur sensibilité aux différents antibiotiques.

 Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective sur un an allant du 1er septembre 2020 au 
1er septembre 2021 menée au laboratoire de microbiologie portant sur les hémocultures des 
patients hospitalisés aux différents services pédiatriques du CHU HASSAN !! de Fès. L’isolement et 
l’identification des bactéries ont été réalisés selon les techniques standards de bactériologie. 
L’antibiogramme a été interprété selon les recommandations de l’EUCAST. 

Résultats : Au cours de cette période d’étude, 269 hémocultures ont été analysées, 34% ont été 
positives.57% d’entre elles proviennent de la néonatologie,15% de la réanimation, 26% de la 
pédiatrie et 2% de la chirurgie pédiatrique. Les bacilles gram négatif et les cocci gram positif  
représentent respectivement  67% et 34% de l’ensemble des isolats. Concernant les BGN  Klebsiella 
pneumonie représente le germe le plus prédominant (36%), suivie d’Escherichia Coli (9%), puis 
Pseudomonas Aeroginosa (4%), le reste des isolats est reparti entre Serratia marcescens (4%), 
Enterobacter cloacae (2%), Pseudomonas Fluorescence (1%), Sterphomonas (1%), enfin Salmonelle 
(1%). Par ailleurs L’Acinectobacter Baumannii représente 7% des isolats positifs. Concernant Les 
cocci gram positif le Staphylocoque coagulase négatif est le germe le plus retrouvé (21%), suivi du 
staphylocoque Aureus (7%) enfin le Streptocoque pneumoniae, le streptocoque spp ainsi que le 
streptocoque B sont présents à un pourcentage de 1% chacun. Le niveau de résistance aux 
bétalactamines était prédominé par les BLSE dans 55% des cas suivi des pénicillinases bas niveau 
(27%), puis des pénicillinases haut niveau (10%) et enfin des souches sensibles (4%). La résistance 
des Staphylocoques coagulase négatif à la méticilline représente (64%), leur résistance aux 
quinolones représentequant à elle (19%).

Conclusion : Les bactériémies sont dues essentiellement aux entérobactéries avecune 
augmentation de la fréquence des résistances des bactéries ainsi que leur caractère nosocomial 
impose une utilisation rationnelle des antibiotiques avec respect des indications.
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P57- Etude clinique, biologique et écho-cardiographique du rhumatisme 
articulaire aigu et les facteurs de risque associésau centre hospitalier 
Hassan II, Fès, Maroc
Himri Sara1, Oumokhtar Bouchra1, El Fakir Samira2, Hida Moustafa3, Atmani Samir3

1 Laboratoire Microbiologie et Biologie Moléculaire, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
2 Laboratoire d’épidémiologie, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
3 Service de pédiatrie, laboratoire de santé communautaire en pédiatrie, CHU Hassan II Fès.

Introduction : le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est la conséquence d’un traitement inadéquat 
des angines à Streptocoques A, à répétition. 

L’objectif est de déterminer les manifestations cliniques, biologiques et écho-cardiographiques du 
RAA et les facteurs de risque associés à la maladie.

Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude prospective et d’une étude cas – témoin, réalisées du 
janvier 2016 au juillet 2019 au sein de l’unité médicochirurgicale de la cardiologie pédiatrique de 
CHU Hassan II de Fès. Des critères d’inclusion spécifiques à chaque groupe d’étude ont été fixés ; le 
Groupe 1- enfants témoins, groupe 2- RAA avec cardite, groupe 3 - RAA sans cardite. 

Résultats : l’âge moyen était de 13 ans, la classe d’âge la plus représentée était 5-15 ans (76,2%) et 
la plupart des enfants sont issus du milieu urbain. La majorité des enfants qui sont diagnostiqués 
d’un RAA sont admis en hiver et en printemps (64,7%), alors que la majorité des enfants témoins 
sont admis en été et en automne (66,9%). Les antécédents de RAA dans la famille étaient retrouvés 
chez 1 patient et des angines à répétition étaient mentionnées chez 68,4 %. L’atteinte cardiaque est 
mentionnée chez 78.3%. L’arthrite était le critère majeur le plus présenté chez les patients atteint 
de RAA avec/sans cardite (24,4% et 12,1% respectivement) et l’arthralgie était le critère mineur le 
plus présenté (67,2% et 78,8% respectivement). La Pénicilline A était l’antibiotique le plus prescrit. 
La valvulopathie prédominante chez les enfants ayant une cardite est la fuite mitrale (69%). La 
preuvesérologique d’une infection streptococcique était retrouvée chez 37.2%. Un syndrome 
inflammatoire biologique élevé (VS>20) était noté chez 29,4%. On a eu recours à la corticothérapie 
chez 42,8% des patients avec cardite et chez 30,3% des patients sans cardite. On a prouvé une 
relation d’association entre le risque de RAA et le sexe féminin, l’âge, les saisons froides et le taux 
élevé d’ASLO.

Conclusion : L’atteinte cardiaque est très fréquente dans notre série ce qui témoigne que le RAA reste 
toujours un problème de santé publique dans notre pays. Le risque d’avoir un RAA augmente chez 
les enfants du sexe féminin, pendant les saisons froides et qui ont un ASLO > 200 U/mL. Cependant, 
il  diminue avec l’âge.

Mots-clés : RAA, enfant, atteinte cardiaque, facteurs de risque.
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P58- Titres d’anticorps antistreptolysine O chez les enfants sains, atteint 
d’une infection streptococcique (angine) ou  post streptococcique (RAA) 
au Maroc 
Himri Sara1, Oumokhtar Bouchra1, El Fakir Samira2, Hida Moustafa3, Atmani Samir3

1 Laboratoire Microbiologie et Biologie Moléculaire, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
2 Laboratoire d’épidémiologie, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
3 Service de pédiatrie, laboratoire de santé communautaire en pédiatrie, CHU Hassan II Fès.

Introduction : Le dosage des antistreptolysines O (ASLO) peut apporter une preuve d’infection 
streptococcique mais il ne peut confirmer ni la présence du rhumatisme articulaire aigu (RAA) ni son 
degré de gravité. Le taux standard des ASLO peut varier selon l’âge, l’emplacement géographique et 
la saison. L’objectif est de déterminer la limite supérieure normale (LSN) des ASLO chez les enfants 
sains et les enfants atteints d’une infection streptococcique ou post-streptococcique.

Matériels et méthodes : Etude transversale réalisée du janvier 2016 au juillet 2019 au sein de 
l’unité médicochirurgicale de la cardiologie pédiatriquede centre hospitalier universitaire Hassan II 
de Fès. 447 enfants ont fait l’objet du dosage de taux des ASLO chaque 3 mois pendant 1 an. Les 
enfants sont classés en 5 groupes : G1; 94 enfants ayant un RAA avec cardite, G2; 26 enfants ayant 
le RAA sans cardite, G3; 101 enfants ayant une angine, G4; 71 enfants avec une histoire d’angine à 
répétition (AAR), G5; 155 enfants sains. Pour établir la LSN des ASLO, on a utilisé le percentile 90.

Résultats : La LSN égale à 421.4U/mL chez le groupe des enfants normaux, 829.6 U/mL chez le 
groupe de RAA sans cardite, 580.2 U/mL chez le groupe de RAA avec cardite, 561.8 U/mL chez le 
groupe des enfants ayant une angine et 756,2 U/mL chez le groupe AAR. L’étude de l’évolution des 
taux des ASLO en fonction de temps montre qu’ils augmentent d’une façon significative en cas 
d’angine et ils ont tendance de diminuer en cas de RAA. La LSN des ASLO en fonction de genre 
montre qu’elle est plus élevée chez les garçons. La LSN en fonction de la résidence montre qu’elle 
est plus élevée en milieu urbain. Ainsi que la LSN des ASLO en fonction de la saison montre qu’elle 
est plus élevée en hiver et en printemps. En ce qui concerne l’âge, la LSN des ASLO est plus élevée 
chez la tranche d’âge 5-15 ans. Des titres élevés d’ASLO chez des enfants ayant une cardite 
rhumatismale sont montrés dans cette étude.

Conclusion : La LSN des ASLO chez les enfants normaux marocains est très élevé, dépassant les 
400U/mL. Aussi, il est élevé chez les enfants ayant une histoire d’AAR et les enfants atteint de RAA. 
Le diagnostic du RAA  ne doit pas se baser sur une seule élévation des ASLO, mais il doit se baser sur 
les critères de diagnostic de Jones et confirmer par l’échocardiographie.

Mots Clés : ASLO, enfants, LSN, RAA.
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P59- Angines à streptocoque du groupe A chez l’enfant dans la région de Fès
Himri Sara1, Atmani Samir2, El Fakir Samira3, Meskini Laila4, Hida Moustafa2, Oumokhtar Bouchra1

1 Laboratoire Microbiologie et Biologie Moléculaire, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
2 Service de pédiatrie, laboratoire de santé communautaire en pédiatrie, CHU Hassan II Fès.
3 Laboratoire d’épidémiologie, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
4 Centre de santé Annarjis, Fès.

Introduction : le streptocoque du groupe A (SGA) est responsable d’un large éventail d’infections 
bénignes ou sévères qui peuvent se compliquer de pathologies post-infectieuses. L’objectif est 
déterminerla prévalence des angines à SGA et des complications qui provoquent chez l’enfant à Fès.

Matériels et méthodes: C’est une étude prospective réalisée dans le centre de santé d’ANNARJIS  à 
Fès du Février 2017 au Janvier 2018. Des prélèvements de gorge ont été effectués pour la recherche 
de SGA. L’étude microbiologique a été réalisée au laboratoire de microbiologie et de biologie 
moléculaire de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès.

Résultats: Durant la période d’étude, 177 enfants ont été concernées. L’âge moyen était de 9 ans et 
la majorité des enfants appartiennent à la tranche d’âge 5-15 ans (96%). Nous avons noté une 
légère prédominance masculine. La majorité des cas appartiennent à une famille de classe moyenne 
(72.3%) et sont admis en automne et en hiver (43.5% et 39% respectivement). La majorité des 
enfants atteints de l’angine présentaient un mal de la gorge et une fièvre supérieure à 38 °C (91,5% 
et 90,4% respectivement). Des angines pultacées étaient présentes chez 35,6% des enfants. Les 
antistreptolysines O ont été élevées dans 59.4% des cas et un traitement antibiotique a été 
administré chez 66.7 %.L’étude microbiologiquea recensé 11 cas de SGA, soit une prévalence de 
6.2%. Les SGA isolés appartiennent à 4 garçons (36,4%) et 7 filles (63,6%). Cinq des onze enfants 
ayant des angines à SGA, avaient des angines érythémateuses- pultacées (45,5%) alors que le reste 
avait des angines érythémateuses. Tous les SGA isolés sont notés chez la tranche d’âge située entre 
5 et 15 ans. Un pic de prévalence de SGA à noter; 63.4% chez la tranche d’âge située entre 10 et 14 
ans. Une antibiothérapie a été administrée chez 90.9% des cas d’angines à SGA. Un enfant a 
développé une scarlatine et aucun enfant n’a développé un RAA.

Conclusion : Malgré la prévalence des angines à SGA est relativement faible, le traitement par 
antibiotique est toujours prescrit et les complications post-streptococcique reste grave. Au vu de 
ces résultats, une nouvelle stratégie de traitement d’angines s’impose au Maroc. Il serait intéressant 
de recommander d’effectuer un TDR avant toute décision thérapeutique.
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P60- La place de Western-blot dans le diagnostic du VIH chez l’enfant. 
Expérience du Laboratoire d’Immunologie, Centre Hospitalier 
Universitaire Ibn Rochd Casablanca
A. Moukram1 , A. Drissi Bourhanbour1,2, J. El Bakkouri1,2

1 Laboratoire d’Immunologie, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca. 
2 Laboratoire d’Immunologie Clinique et d’Immuno-Allergie (LICIA), Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. 

Introduction : L’infection à VIH est l’un des problèmes de santé publique nationaux et 
internationaux les plus pressants. Selon l’OMS, Chaque jour, quelque 1500 enfants de moins de 
15 ans sont nouvellement infectés par le VIH. Le diagnostique du VIH est suspecté devant des 
signes cliniques particuliers chez l’enfant. Le diagnostic biologique est basé sur la PCR avant 18 
mois et la sérologie au-delà de 18 mois. L’objectif de cette étude est de rapporter l’expérience 
du laboratoire d’immunologie du CHU Ibn Rochd, Casablanca dans le diagnostic sérologique de 
l’infection par le VIH chez l’enfant. 

Matériel et méthode : Il s’agit d’une d’étude rétrospective qui concerne les demandes de la 
sérologie du VIH reçus de l’hôpital d’enfants entre octobre 2015 et octobre 2021. Les données 
ont été extraites à partir de la base de données du Laboratoire d’Immunologie. Le dépistage a été 
fait par technique de chimiluminescence automatisée et la confirmation en cas de positivité par 
le test de Western-blot. 

Résultat : Durant la période d’étude, nous avons reçu 3 785 demandes de sérologie virale de VIH, 
parmi lesquels, 33 patients étaient positifs et ont été confirmé par le test Western-blot, soit 0,9%. 
54,5% sont de sexe féminin (18/33) contre 45,5% de sexe masculin (15/33). Six patients (18,18%) 
ont moins de 18 mois, 12 patients (36,36%) ont plus de 18 mois et l’âge n’était pas mentionné pour 
15 patients (45,45%). Le profil est complet dans 24,2% des cas (8/33) correspondant à une 
immunoréactivité avec l’ensemble des protéines du VIH-1. Une positivité d’au moins deux bandes 
«env» (gp 120 et 160) et une bande «gag» ou «pol» dans 72,7% des cas (24/33). Par ailleurs nous 
avons trouvé un profil douteux (présence une bande GP160 et une bande P24) chez un seul patient.

Discussion : Les anticorps anti-VIH maternels sont présents chez l’enfant jusqu’à l’âge de 18 mois, 
donc les tests sérologiques positifs à cet âge montrent que l’enfant est exposé à l’infection. C’est le 
cas de 18,18% de nos patients. Dans ce cas, pour confirmer l’infection au VIH, des tests moléculaires 
sont nécessaires. Pour les enfants âgés de plus de 18 mois, la confirmation de l’infection au VIH 
rejoint celle de l’adulte et se fait par le test Western-blot. Dans notre étude 36,36% des patients, 
avec un western-blot positif, sont âgés de plus de 18 mois. Malheureusement, dans notre échantillon, 
l’âge n’était pas mentionné dans 45,45% des cas ce qui rend l’interprétation des résultats difficile.

Conclusion : Le Western-blot est la technique de confirmation de l’infection par le VIH chez l’adulte. 
Cependant, son interprétation chez l’enfant dépend de l’âge. D’où l’intérêt de sensibiliser les 
cliniciens pour bien renseigner les bons d’examens.
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P61- Infection COVID-19: A l’unité covid pediatrique de la P1, Hôpital 
Abderrahim Harouchi
AA. Bousfiha, R.S Manyundo,I Benhsaien, F. Adnane, F.Ailal, Z. Jouhadi, N. Amenzoui
service de Pédiatrie1, Hôpital d’ Enfants A. Harouchi.
CHU Ibn rochd de Casablanca.

L’infection au SARS-COV 2 chez l’enfant prend plusieurs aspects, essentiellement pulmonaires mais 
aussi inflammatoires. Un effort respectable a été fourni sur le plan national et local dans le CHU Ibn 
Rochd pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.

Nous rapportons ici une analyse préliminaire du profil épidémioclinique des patients hospitalsés 
dans l’unité Covid pédiatrique du service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique. 

C’est une étude rétrospective de Mars 2020 à Octobre 2021. 

Ainsi, nous avons colligé 131 patients atteints de Covid-19 âgés de 34 jours à 14 ans, la tranche d’âgé 
la plus touchée était de 6 à 10 ans avec 33 cas (25,19%). Les garçons étaient légèrement touchés 
que filles avec un sex ratio de 1,11. Chez nos patients, 43 présentaient de comorbidités dont les 
pathologies hématologiques étaient prédominantes avec 13,74%. Le syndrome inflammatoire multi 
systémique(MIS-C) était observé chez 35 patients (26,71%). L’évolution chez nos patients était 
favorable chez 125 cas (95,41%) et un décès était survenu chez 6 cas (4,59%) dont 5 présentaient de 
comorbidités. 

Si la Covid-19 de l’enfant est moins grave que celle de l’adulte, ce travail montre qu’il faut rester 
vigilant car des formes sévères sont possibles, notamment les formes inflammatoires et celles qui 
surviennent sur un terrain pathologique.
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P62- L’infection urinaire chez l’enfant : Surveillance de l’écologie 
microbienne et de la résistance aux antibiotiques au CHU Mohamed VI 
de Marrakech sur les 3 dernières années
S. Harrar, K. Ait Zirri, A. Lamrani El Hanchi, N. Soraa
Service de Microbiologie – Hôpital Arrazi - CHU MED VI Marrakech.
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech - Université Cadi Ayyad Marrakech. 

Introduction: L’infection urinaire (IU) chez l’enfant est une cause fréquente d’hospitalisation. 
l’antibiothérapie probabiliste ciblée nécessite une connaissance actualisée des données 
bactériologiques locales.

L’objectif de cette étude est de faire une surveillance de l’écologie microbienne de l’infection urinaire 
chez l’enfant et du profil de résistance aux antibiotiques des bactéries uropathogènes incriminées.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive réalisée sur une période de 3 ans (de 
Janvier 2018 à Décembre 2020) incluant toutes les infections urinaires retenues comme répondants 
aux critères d’infections microbiologiques et cliniques chez les patients pris en charge à l’hôpital 
mère-enfant du CHU Mohamed VI de Marrakech.

Résultats : Sur un total de 9025 prélèvements traités, la prévalence de l’infection urinaire était de 
10,5% (n=952). La moyenne d’âge était de 49 mois. Le sex-ratio H/F était de 1,25.

Les germes Uropathogènes étaient représentés principalement par les Entérobactéries soit 75% 
(n=713) de l’ensemble des germes retrouvés. E. coli représentait 60% des entérobactéries isolées 
(n=426), Klebsiellapneumoniae représentait 35% (n=249). Les Entérobactéries résistantes aux C3G 
ont représenté 30% (n=214) de l’ensemble des Entérobactéries retrouvées  dont 9,5% (n=68) ont 
présenté une sensibilité diminuée aux carbapenèmes. La résistance aux Fluoroquinolones était de 
23,1%, 22,8% à la Gentamycine, 2,4% à l’Amikacine et 51,4% au Cotrimoxazole. 

Sur les trois dernières  années, 251 bactéries multi résistantes ont été identifiées. Leur prévalence 
était de 35,8% du total des infections urinaires confirmées. Le taux de production de BLSE était de 
29,4%.

Le taux de BMR a augmenté de 5% entre 2018 et 2019 puis a baissé de 7% entre 2019 et 2020. Ces 
souches multi résistantes ont été retrouvé principalement chez les enfants pris en charge en 
néphrologie pédiatrique, avec une prévalence au sein du service de 47% (31,5% de l’ensemble des 
BMR isolées sur les trois années).   

Conclusion : Les résultats de cette étude témoignent de l’augmentation des résistances des bactéries 
uropathogènes aux différentes familles d’antibiotiques chez la population pédiatrique sur les trois 
dernières années touchant principalement les enfants pris en charge en néphrologie pédiatrique. 

Les études locales actualisées sont indispensables pour suivre l’écologie bactérienne et les profils 
de résistance aux antibiotiques afin d’éviter les échecs thérapeutiques.

L’implication des uropathies malformatives dans les infections urinaires de l’enfant est non 
négligeable, d’où l’intérêt de la collaboration entre biologiste, clinicien et chirurgien afin d’établir un 
diagnostic précoce et de prévenir les récidives.
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P63- Paramètres de la phase pré́-analytique pouvant affecter la qualité 
du résultat des prélèvement surinaires chez l’enfant
M. Snoussi1,2, I. Benzekri1,2, H. Belabbes2, N. El Mdaghri2

1 Faculté de pharmacie, Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, Casablanca, Maroc.
2 Laboratoire National de Référence, Casablanca, Maroc. 

Introduction :L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) est l’examen le plus prescrit en 
bactériologie chez l’enfant et permet de documenter une infection urinaire en identifiant le(s) 
germe(s) responsable(s) et de fournir un antibiogramme permettant d’optimiser le traitement.La 
phase pré-analytique de l’ECBU est sa principale source de non-conformité.

Objectif : Comprendre les problèmes d’interprétation des ECBU chez l’enfant etstandardiser sa 
réalisation (prescription, réalisation du prélèvement, acheminement au laboratoire, analyse et 
interprétation) pour garantir l’obtention de résultats fiables.

Méthode : Une étude rétrospective portant sur les ECBU de l’enfant reçus au service de bactériologie 
du Laboratoire National de Référence sur une période de 3 ans, allant de juillet 2018 à juillet 2021 
a été réalisée. Une enquête a également été adressée aux infirmiers des principaux services 
prescripteurs (urgences, pédiatrie, mère-enfant, salle de prélèvement). 

Résultats : L’analyse des résultats a permis de mettre en évidence que 14% des cultures étaient 
poly-microbiennes. Ce résultat est fortement lié aux résultats de l’enquête réalisée, qui montre que 
le personnel infirmier et/ou les parentsconnaissent des difficultés dans la réalisation des 
prélèvements urinaires chez l’enfant.

L’étude a permis de comprendre les difficultés d’interprétations des ECBU de l’enfant rencontrées 
au laboratoire, les difficultés de sa réalisation dans les services et enfin d’établir des recommandations 
concernant la réalisation des prélèvements urinaires chez l’enfant et les diffuser dans les principaux 
services prescripteurs. 

Conclusion : La fiabilité des résultats de l’ECBU de l’enfant est étroitement liée à la qualité et au 
respect des différentes étapes de sa phase pré-analytique. Des efforts restent à poursuivre en 
termes de formation et de mise en place de procédures et protocoles dans les services prescripteurs. 
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P64- Vaccin anti-coquelucheux et variations antigéniques des 
déterminants de virulence de Bordetella pertussis isolées chez l’enfant 
au CHU Ibn Rochd de Casablanca
M. Walfi1,2, K. Katfy1,2, A. Kettani1,2, K. Zerouali1,2, M. A. Soussi1,2

1 Laboratoire de microbiologie - CHU Ibn Rochd de Casablanca.
2 Laboratoire de microbiologie - Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.

Malgré une couverture vaccinale élevée, la coqueluche demeure l’une des maladies à prévention 
vaccinale les plus répandues dans le monde. Plusieurs études ont prouvé que la diminution de 
l’immunité induite par le vaccin et de l’adaptation des pathogènes a contribué à la résurgence de la 
coqueluche. La variation antigénique a été trouvée dans les gènes codant pour des protéines de 
surface : Ptx, Prn et Fim. 

Objectif : Déterminer les différents antigènes exprimés par nos souches circulantes, et chercher les 
divergences antigéniques exprimées par les gènes codant pour les protéines de surface. 

Méthodologie : Etude réalisée au laboratoire de Bactériologie-Virologie et Hygiène du CHU IBN 
Rochd-Casablanca sur des extraits d’ADN (n=100 extraits d’ADN), issus à partir des prélèvements 
nasopharyngés, chez des patients confirmés positifs par RT-PCR spécifiques à l’IS 481 et 
présentaient un Ct < 30. 

Deux techniques sont utilisées pour déterminer les polymorphismes mononucléotidiques (SNP) : 
HP RT-PCR et HRM. 

Résultats : L’analyse des résultats en fonction de l’âge et des doses de vaccination a permis de 
conclure que la majorité des patients infectés sont des nourrissons moins de deux mois non encore 
vaccinés (49% des cas), ou primo-vaccinés (43% des cas), Entre 1 et 5 ans, (6% des cas). 

Les résultats ont montré que les protéines de virulence sont présentes dans toutes les souches 
étudiées, ptxP (52%), fhaB (20%), fim2 (16%). Des polymorphismes mononucléotidiques fréquents 
dans les gènes codant pour la protéine de surface ptxA ont été observés, ptxA1 (92%) ou ptxA2 
(8%). Les autres types de ptxA sont faiblement présents avec ptxA4 (8%) et ptxA5 (8%) 
successivement. fim2 et fim3, ont  montré des modifications dans leurs séquences génotypiques, 
avec expression de deux nouvelles protéines fim3 (C) (16%) et fim2 (16%). Les variants fim 3 (B) 
sont absents. Le gène codant pour la protéine fhaB n’a pas montré de polymorphisme nucléotidique.

Conclusion : Les souches de B. pertussis en circulation au sein de la population marocaine 
s’expriment en une partie différemment par rapport aux souches vaccinales. Ces observations 
peuvent suggérer que le passage antigénique des souches en circulation du type de vaccin au 
type de non-vaccin a contribué à la récente résurgence de la coqueluche. 
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P65- Impact de la COVID sur l’incidence de l’hospitalisation des 
Infections respiratoires basses
Bousfiha A., Adnane F., Amenzoui N., El Khamouye A., Jouhadi Z., Benhsaien I., Ailal F.
Service P1, CHU Ibn Rochd de Casablanca. 

Introduction : Les Infections respiratoires Aigues Basses (IRAB) constituent l’un des principaux 
motifs d’hospitalisation en Pediatrie. D’autre part, la Covid, par le confinement qu’elle a imposée a 
modifié l’incidence des IRAB. Le but de ce travail est de préciserle profil étiologique des IRAB et 
l’impacte de la Covid sur leurs hospitalisations.

Matériel et  méthodes : C’est une étude rétrospective basée sur les registres d’admission. Nous  
avons aussi comparé les moyennes d’hospitalisation des IRAB durant l’année précédent la 
pandémie Covid et l’année Covid 2020 afin de mesurer l’impact  de la pandémie sur ces 
hospitalisations.

Résultat : Durant l’année précédent la covid 51% du total des hospitalisations sont du à une 
pathologie respiratoire. Les IRAB constituent 33% des hospitalisations, dont 20% sont des 
bronchiolites virales, la pneumonie  8% et la  coqueluche  4%. La réduction de l’hospitalisation au 
cours de l’année COVID est d’environ la moitié comparativement à l’ère pré-Covid.Les pathologies 
respiratoires représentent alors 23.5% des hospitalisations en P1 dont 30% des hospitalisations au 
service correspond aux atteintes Covid et une nette diminution des BV à raison de 6%.

Discussion : comme les études menées à l’union européenne la régression des hospitalisations 
étaient importante notamment pour la BV et cela du à la diminution de la transmissibilité mais aussi 
à la difficulté d’accès aux soins suite aux confinements successifs.

Conclusion : ce travail montre l’impact de la Covid sur l’incidence des hospitalisations des IRAB  
probablement suite aux mesures de confinements , de distanciation et de mesures d’hygiène 
induisant la réduction de la transmissibilité virale.
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P66- Apport de la PCR Gastro-Intestinale dans le diagnostic des gastro-
entérites en Pédiatrie au CHU de Marrakech
Debbagh F, Babokh F, Elasri S, Ait Ziri K, Lamrani A., Soraa N.
Service de microbiologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohamed VI-Marrakech.
Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Introduction : Les gastro-entérites (GE) constituent un motif fréquent de consultation pédiatrique.
Elles sont souvent sous-diagnostiquées par l’utilisation de tests peu sensibles.

Le but de ce travail est d’évaluer les performances d’une PCR Gastro-Intestinale(GI) multiplex pour 
le diagnostic des GE dans les services de pédiatrie du CHU Mohamed VI de Marrakech. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive,menée au service de microbiologie du CHU 
Med VI de Marrakech,sur une période de 3 ans allant de novembre 2018 à décembre 2020, incluant 
l’ensemble des PCR GI chez les patients hospitalisés dans les services de pédiatrie du CHU Mohamed 
VI de Marrakech et présentant un terrain fragilisé.

Résultats : Durant cette période, 100tests de PCR GIétaientréalisés.L’âge moyen des patients était 
de 3.2 ans avec une légère prédominance féminine. Près de la moitié (45%) des PCR était réalisée 
durant la saison estivale.

Les diarrhées étaient liquidiennes chez 26% des enfants, glaireuses (16%) ou glairosanglantes (17%). 
Les déficits immunitaires étaient présents chez 18% des malades dont six HIV positifs.Cinq patients 
avaient un syndrome hémolytique et urémique et 6% étaient des greffés.

Le taux de positivité de la PCR était de 69%. Les souches entéropathogènes d’E.coliprédominaient à 
93% dont E.coliEntéropathogène présente chez 25% des enfants ; suivi de Clostridium difficile Toxin 
A/B(13%)puis Campylobacter(8%) et Salmonella(3%). Les virus les plus retrouvés étaient Sapovirus, 
Adénovirus et Norovirus à 5% respectivement.Giardia lamblia était le seul parasite retrouvé chez six 
patients.Le Cryptosporidiumétait retrouvé chez deux patients. La co-infection était présente chez 
58.8% des enfants associant des souches entéropathogènes d’E.colià des virus type Rotavirus ou 
Astrovirus.

Conclusion : Le diagnostic des infections gastro-intestinales par la PCR multiplex permet une prise 
en charge rapide et optimale des patients.
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P67- Acquisition intestinale de blaCTX-M Klebsiella Pneumoniae chez les 
nouveau-nés prématurés : rôle déterminant de l’alimentation par sonde 
dans les unités de soins intensifs néonatal
M. Benboubker1, B. Arhoun2, A. Massik3, S. Elfakir4, M. khalis5, F. hmami6, B. Oumokhtar7
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4 Departement of epidimiology and public health, Faculty of Medicine and Pharmacy, Sidi Mohammed Ben Abdellah 
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Résumé :

Les infections bactériennes à Gram négatif, en particulier Klebsiella Pneumoniae (K. Pneumoniae), 
constituent un problème de santé pour les nouveau-nés et les personnes immunodéprimées.L’objectif 
était d’étudier l’épidémiologie moléculaire de souches de Klebsiella pneumonia (KP) productrices 
de b-lactamases à spectre étendu (BLSE) et, par la suite, décrire les facteurs de risque de leurs 
acquisitions au niveau du tractus intestinal des nouveau-nés prématurés pendant leur hospitalisation.

Cent treize enfants prématurés ont été recrutés dans l’étude. Tous les nouveau-nés sont issus des 
salles d’accouchement du service de maternité. Deux prélèvements rectaux ont été programmés à 
chaque admission pour identifier et caractériser les souches de KP, l’un programmé le premier jour 
de vie et le second au cinquième jour d’hospitalisation. L’association entre l’événement d’acquisition 
et les facteurs de risque prédéfinis a été évaluée à l’aide d’analyses de régression logistique univariées 
et multiples. 

62 des 113 (54,6%) nouveau-nés prématurés ont acquis une Klebsiella Pneumonie productrice de 
BLSE, dont 51,32% sont des souches de KP blaCTX-M. L’étude des facteurs prédictifs de l’acquisition 
de de KP-BLSE et de KP blaCTX-M étaient en faveur d’une forte association avec l’alimentation par 
sonde entérale et l’acquisition (p-value = 0,001).

La connaissance des facteurs de risque posés spécifiquement par la sonde d’alimentation entérale 
peut prévenir une éventuelle colonisation intestinale et la survenue des infections tardives chez les 
nouveaux nés prématurés.

Mots clés : Acquisition, Klebsiella Pneumoniae, tractus intestinal, nouveau-nés prématurés, facteurs 
de risque.  
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P68- Les méningites bactériennes communautaires confirmées : 
expérience de l’hôpital universitaire d’enfant de Casablanca (2016-2021)
S. Zouiter1, I. Belkhou1, A. Elkettani2, K. Zerouali2, Z. Jouhadi1, AA. Bousfiha1

1 Service des maladies infectieuses, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
2 Laboratoire de microbiologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : Les méningites bactériennes communautaires représentent une importante cause 
de morbi-mortalité infantile dans les pays en développement. Elles constituent une urgence 
médicalecurable par une antibiothérapie précoce et adaptée.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 82 cas de méningites 
bactériennes communautaires confirméesau service de l’infectiologie de l’hôpital Abderrahim 
Harouchisur une période de 5 ans 9 mois (Janvier 2016 à Septembre 2021).

Résultats : Les patients se répartissent en 55garçons (67.07%) et 27 filles (32.92%).La moyenne 
d’âge est de 2 ans 4 mois. Le délai moyen avant l’admission est de 1.7 jours.Le motif de consultation 
prédominant est la fièvre aigue (32.55 %). Les signes fonctionnels sont dominés par lesvomissements 
(27.90%), céphalées (16.27%), convulsions simplesgénéralisées (16.27%). Les signes physiques sont 
dominés par une raideur méningée (17.44%),fontanelle antérieure bombante (11.62%) et une 
hypotonie axiale (15.11%). LCR était purulent dans (82.55%). La glycorachie variait entre (0.1-0.93g/
l), la protéinorachie (1-3.74g/l) et PNN (40-100%). La confirmation est faite dans 58.13% par un 
examen direct et culture. Il a été confirmé 42 cas de méningocoque (51.21%) sérogroupe B(45.12%), 
C (3.65%) et W135 (2.43%), 31 cas de pneumocoque (37.80%) et respectivement 4 cas (4.87%) 
Haemophilus influenza et destreptocoque béta hémolytique et un seul cas d’Escherichia coli (1.21%).
La sensibilité du pneumocoqueà la ceftriaxoneest de 28.04%. La durée moyenne de traitement et 
d’hospitalisation était 10 jours. La guérison sans séquelles est notée dans (80.48%), hydrocéphalie 
(13.41%) et 5 décès (6.09%).

Conclusion : Lesméningites bactériennes communautaires constituent encore une pathologie 
pédiatrique majeure en raison des taux de morbidité et de létalité qui restent non négligeables.
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P69- Syndrome inflammatoire  systémique post covid de l’enfant : à 
propos de  9 observations
Eddaoudi Samira, Mahdaoui Asmae, Elboussaadani Yousra, Oulmaati Abdallah
Service de pédiatrie hôpital Mohammed V- CHU  de Tanger.
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger,  Université AbdelmalakEssaadi, Maroc.

Introduction : L’infection par coronavirus connait un grand polymorphisme clinique et 
épidémiologique particulièrement chez l’enfant. Cette dernière peut avoir comme conséquence un 
syndrome inflammatoire avec atteinte multisystémique en moyenne 04 semaines après une 
infection asymptomatique ou pauci-symptomatique par le SARS-CoV2 .

Cette atteinte systémique est denominé MIS-C par les américans (pour Multisystem Inflammatory 
Syndrome) ou PIMS par les anglais pour (pour Pediatric Inflamatory Multisystem Sydrome). Cette 
atteinte inflammatoire partage des similitudes avec la maladie de Kawasaki.

L’objectif :Mettre l’accent sur les formes atypiques du syndrome inflammatoire post covid19.

Patients et méthodes : Notre étude porte sur 09 cas qui ont été hospitalisés au sein de service de 
pédiatrie à l’hôpital Mohamed V de Tanger. Les 09 cas recensés sont traités et analysés par le 
logiciel SPSS.

Résultats : La moyenne d’âge des cas est de 6.8 ans, le sexe ratio est de 3.5 au profit du sexe masculin.
Le motif de consultation était dominé par une fièvre aigue mal tolérée, le tableau  clinique est 
polymorphe, 44% des cas présentent des signes digestives (douleurs abdominales, vomissement, 
diarrhée), 67% présente une éruption cutanée avec conjonctivite, 33% ont présente des signes 
pulmonaires (dyspnée, toux), un seul patient a présenté un syndrome méningé .

les examens complémentaires ont objectivé un syndrome inflammatoire majeur (élévation de la 
protéine C-réactive, de la ferritineet la VS) une lymphopénie, ainsi que des signes de la souffrance 
myocardique (élévation de la troponine et NT-proPNB). L’échocardiogramme montre une 
dysfonction de VG dont 45% des cas. Le traitement est basé sur l’administration des corticoïdes 
en IV chez 04 enfants alors que le reste ont bénéficier de perfusion des immunoglobuline en IV, 
et des antibiotiques avec une nette amélioration clinique et biologique .

Conclusion : Le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique est une nouvelle entité 
inflammatoire systémique chez l’enfant qui peut être associe ou survenir dans les suite d’une 
infection SARS-Cov-2 nécessitant une prise en charge multidisciplinaire en milieu pédiatrique 
hospitalier en raison de la gravité de la maladie.
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P70- Problématique de l’infection néonatale à Bactéries Multi-
Résistantes au CHU de Marrakech entre 2019 et 2020 
M. Jabrane, I. Ouahidi, K. Ait Zirri, A. LamraniHanchi, F. Bennaoui*, N. Slitine El Idrissi*, FMR. 
Maouainine*, N. Soraa
Service de Microbiologie, centre hospitalier universitaire Mohamed VI Marrakech, Maroc.
(*) Service de Néonatologi
Centre hospitalier universitaire Mohamed VI Marrakec
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad –Marrakec

Introduction : Les bactéries multi-résistantes (BMR) sont en pleine expansion dans le monde ceci 
constitue un problème majeur de santé publique. Elles sont particulièrement plus graves dans les 
services de néonatologie. Leur émergence est favorisée par la pression de sélection des 
antibiotiques et par la transmission croisée entre le réservoir et l’hôte. Le pronostic dépend de 
plusieurs facteurs, parmi lesquels la rapidité́ et surtout l’efficacité́ de l’antibiothérapie de première 
intention. 

L’objectif de ce travail est de souligner la problématique de l’infection néonatale à bactéries 
multi-résistantes en analysant sur les deux dernières années les germes multi résistants identifiés 
chez les nouveaux nés pris en charge au CHU Mohamed VI de Marrakech. 

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive réalisée sur une période de 2 ans, entre 
2019 et 2020au sein du laboratoire de microbiologie du CHU Mohammed IV de Marrakech, portant 
sur toutes les infections néonatales à bactéries multi-résistantes documentées tout site infectieux 
confondu durant cette période. 

Résultats : Durant cette période, la prévalence de l’infection néonatale à BMR était de 78% soit 
498 infections néonatales à BMR colligées. Cette prévalence a augmenté de 9% entre 2019 et 
2020.Les bactériémies ont représenté 79% de toutes les infections à BMR identifiées suivie par 
les infections liées aux cathéters (11%). Les entérobactéries résistantes aux C3G par production 
d’une bêtalactamase à spectre étendu ont dominé le profil de ces BMR dans 97% de ces 
infections,représentés principalement par Klebsiella pneumoniae (66%) et Enterobacterclocae 
(25%). Les entérobactéries de sensibilité diminuée aux carbapénèmes ont représenté 29% au sein 
de ces entérobactéries identifiées.  La résistance aux C3Gchez Klebsiellapneumoniaeétait de 86% 
en 2019 et de 96% en 2020 tout site infectieux confondu. Les carbapénèmases identifiés était 
représenté principalement par des carbapénèmases de type NDM et OXA 48. 

Conclusion : Cette étude souligne la grande prévalence de l’infection à BMR en néonatologie 
touchant principalement les bactériémies et impliquant Klebsiella pneumoniae résistante aux 
C3G avec l’émergence au sein de ces isolats de souches de sensibilité diminuée aux carbapénèmes 
et productrices de carbapénèmases. Cette situation alarmante impose de déployer en urgence 
toutes les stratégies de lutte contre la propagation des infections à BMR en néonatologie pour 
faire face à cette évolution endémique des infections associées aux soins à BMR dans notre 
contexte. 

Mots-clés : Bactéries multi-résistantes, néonatologie, surveillance, entérobactéries.
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P71- Profils épidémiologiques des enfants atteint de covid-19 : expérience 
du centre de pédiatrie de l’hôpital cheikh Khalifa à propos de 48 cas.
A. Hared Bouh, H. Al Miaadi, N. Chekhlabi, N.Ech-Charaii, N. Dini 
Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa Bin Zayed Service de pédiatrie de Casablanca. 

Résumé :

La pandémie mondiale à coronavirus 2019 (COVID-19) a entraîné une perte de vie inattendue ainsi 
qu’un changement dans la qualité de vie. Le spectre clinique initial du COVID-19 chez l’enfant était 
généralement bénin. Au cours de la 2ème vague, on a assisté à des formes variées et de plus en plus 
graves. 

Le but de notre travail est d’analyserles profils épidémio-cliniques et paracliniques de l’infection 
Covid-19 dans notre service et de les comparer aux données de la littérature. Nous exposons une 
étude rétrospectivedescriptive s’étalant sur un andu 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 
intéressant tous les malades admis pour infection aigue ou post Covid19 au service de pédiatrie 
de l’hôpital universitaire Cheikh Khalifa de Casablanca.

Il s’agit de 48 cas avec un sexe ratio de 1. L’âge moyen est de 8 ans avec des extrêmes entre 3 jours 
et 16 ans. Les tableaux cliniques sont dominés par une symptomatologie respiratoire fébrile dans 
41.3% des enfants. On a noté un syndrome de Kawasaki dans 8 cas (17.4%) dont 2 avaient une 
atteinte cardiaque, 4 cas (8.6%) d’acidocétose diabétique inaugurale, 6 cas avec un tableau 
digestif, 3 cas avec un syndrome hémorragique révélant un purpura thrombopénique auto-
immun, 4 patients avec des troubles neurologiques révélant un cas de syndrome de Miller-Fischer 
et 2 cas de Guillain-Barré. Le bilan biologique montre un syndrome inflammatoire chez 30 cas 
(65%). La sérologie Covid19 est revenue positive dans 87% des cas. 

Les PCR ont été réalisés chez tous nos malades et revenus positifs seulement chez 13% des 
enfants. Les malades ont bénéficié un traitement adapté avec une bonne favorable chez tous les 
cas. 

Nos résultats rejoignent ceux de la littérature avec prédominance des formes typiques à point de 
départ respiratoires et une recrudescence inquiétante des cas inflammatoires systémiques post 
covid19.
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P72- Impact des mesures barrières de la COVID-19 sur le profil 
épidémiologique des Bronchiolites virales
S. Hajjaji, K. Ghema, F.Z. Alaoui Inboui, S. Salimi, B. Slaoui
Service de Pédiatrie II.
Hôpital mère-enfant Abderrahim Harouchi Casablanca.

Introduction : La bronchiolite aiguë (BA) du nourrisson représente une forme très fréquente et 
potentiellement grave des infections virales respiratoires de l’enfant. Sa prévalence était en nette 
régression en 2020. 

Objectif : Étudier le profil épidémiologique des bronchiolites virales après l’émergence du virus 
COVID-19. 

Patients et méthode : Etude rétrospective comparative entre l’année 2019 et 2020 des cas de 
bronchiolite virale.

Résultats : On a rapporté 123 cas de bronchiolite virale en 2019 et 38 cas en 2020, la médiane 
d’âge varié de 3 à 4 mois, le pic d’incidence est passé de janvier à décembre. Le maitre symptôme 
était la dyspnée sifflante. Le taux de mortalité est passé de 6% à 2%.

Conclusion : La nette régression du taux des bronchiolite virale après l’émergence du covid-19 
peut être expliquée par les mesures préventives utilisées afin de réduire la transmission du 
coronavirus 2 (SRAS-CoV-2).
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P73- Difficultés de la prise en charge des cardiopathies congénitales 
décompensées par une bronchiolite virale à l’ère de la COVID 19. 
Expérience du service de pédiatrie 2
S. Hajjaji ,FZ Alaoui Inboui,  S. Salimi, B. Slaoui
service de pédiatrie 2 ,hôpital Universitaire d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca.

Les cardiopathies congénitales appartiennent aux malformations congénitales les plus fréquentes 
de l’enfant. Cependant, dans notre contexte, leur mode de révélation est varié notamment une 
décompensation ou une découverte à l’occasion d’une bronchiolite virale ou une infection 
COVID-19.

Le but du travail est d’étudier le profil épidémiologique des cas de cardiopathies congénitales 
décompensées   par une  bronchiolite virale  ou une Infection COVID 19 afin d’améliorer idéalement 
le diagnostic et le prise en charge.

Résultats : Nous avons colligé 82 patients connus ou non porteur d’une cardiopathie congénitale 
hospitalisé en pédiatrie 2 pour une bronchiolite virale ou Infection COVID 19 à l’hôpital d’enfant. 
Le sexe ratio est de 1,03 à prédominance masculine. On a noté une décompensation dans 40% 
des cas d’insuffisance cardiaque sur cardiopathie congénitale. La médiane d’âge est de 6,5mois. 
Les cardiopathies dépistées sont : Shunt G-D : 84%, et les cardiopathies complexes : 16%. 
L’infection COVID a été objectivée dans 2% des cas.

La prise en charge des cardiopathies congénitales est difficile surtout décompensées et elle l’est 
encore plus vu le contexte pandémique actuel, car elle est sous diagnostiquée en anténatal du 
fait de notre contexte, en plus du  taux élevé de morbidité et de mortalité majoré par les infections 
sus cité. 
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P74- Les facteurs favorisants la survenue de l’érysipèle chez l’enfant
H. Imlahi, Y. Elboussaadani, A. Oulmaati
Service de pédiatrie, CHU Tanger Tétouan Al Hoceima, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger, Université 
AbdelmalakEssaadi, Maroc.

Introduction : L’érysipèle est une dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante (DHBNN) 
dueprincipalement au streptocoque beta-hémolytique du groupe A. Le diagnostic est avant tout 
clinique, se manifestant par un érythème circonscrit, accompagné d’un œdème local et d’un état 
fébrile. Les facteurs favorisant sa survenue sont les portes d’entrée locales et des facteurs 
systémiques.

Objectif : Mettre le point sur les principaux facteurs favorisants la survenue de l’érysipèle.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective et descriptive sur une période de 5 mois du 
premier juin au trente octobre 2021, incluant les enfants hospitalisés au service de pédiatrie pour 
DHBNN. Les fasciites nécrosantes et les cellulites sont exclus de cette étude.

Résultats : 14 enfants ont été hospitalisés pour érysipèle. La moyenne d’âge dans notre série est de 
2 ans et 3 mois avec des extrêmes 8 mois et 9 ans, le sexe ratio global est de 1,5 au profit du sexe 
masculin. L’atteinte des membres inférieurs était majoritaire dans 80% des cas.La recherche des 
facteurs favorisants a objectivé : la présence des portes d’entrée chez 10 enfants, le diabète chez un 
enfant, un enfant était déjà hospitalisé pour méningite qui a développé une érysipèle et les deux 
autres enfants restants étaient suivispour immunodépression. Tousnos malades ont été traités par 
antibiothérapie intraveineuse à base d’amoxicilline-acide clavulanique 80mg/kg/jour en 3 prises 
avec une durée de 7 jours, un traitement des portes d’entrée a été instauré pour les patients qui y 
nécessitent. L’amélioration clinique a été remarquée dans les 48 heuresqui suivent la prise 
d’antibiotiques.

Conclusion : une prise en charge précoceet adéquate de l’érysipèle a permis une diminution 
importante des complications, tout en insistant sur la prévention primaire qui repose sur la prise en 
charge des facteurs favorisantset le traitement des portes d’entrée.
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P75- Les facteurs prédictifs de l’hésitation parentale au vaccin COVID-19 
pour les enfants. (Étude préliminaire)
Ettoini K., EL Boussaadni Y., Oulmaati A.
Service de Pédiatrie - hôpital Mohammed V, CHU Tanger.
Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, Université Abdelmalik Essaadi, Maroc.

Introduction : L’hésitation vaccinale a pour définition « Le retard dans l’acceptation ou le refus des 
vaccins malgré la disponibilité de services de vaccination ».

Objectif : Déterminer les facteurs prédictifs de l’hésitation parentale au vaccin COVID-19 pour les 
enfants.

Méthodes : Enquête en ligne transversale auprès des parents d’enfants de moins de 18 ans en 
octobre 2021. Nous avons utilisé la régression logistique pour déterminer les probabilités d’hésitation 
parentale au vaccin COVID-19.

Résultats : Au total, 204 parents ont participer dans notre étude. 80,4 % des parents ont signalé 
une hésitation vaccinale pour leurs enfants, 43% des parents sont contre le vaccin à 100%. Les 
parents qui ont vacciné leurs enfants représentent 15%, on a retenu une corrélation significative 
(p<0,005) entre : le niveau d’étude des parents ; la présence des effets secondaires après la 
vaccination des parents contre COVID ; la présence d’un souvenir d’un effet secondaire lors de la 
vaccination des enfants selon PNI, les sources où les parents obtiennent des informations 
concernant COVID-19 ; d’une part, et d’autre part l’hésitation avec le refus parental de faire le 
vaccin COVID-19 pour les enfants.

Conclusion : Les taux les plus élevés d’hésitation parentale envers le vaccin contre le COVID-19 
ont été trouvés chez les parents qui ont des antécédents des effets secondaires post vaccinale et 
durement touchés par la pandémie. Ces groupes peuvent nécessiter des efforts de sensibilisation 
ciblés provenant de sources d’information fiables afin de promouvoir l’adoption équitable d’un 
vaccin contre la COVID-19.
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P76- Infections liées aux biothérapies chez les enfants atteints d’AJI, 
éxperience d’une unité de rhumatologie pédiatrique de l’hôpital Mère-
Enfant Abderrahim Harouchi du CHU Casablanca
Hilmi W.1, Bouayed K.2

1 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.
2 Service de Pédiatrie 5, Centre Hospitalier Universitaire Abderrahim HAROUCHI, CHU Ibn Rochd-Casablanca, Maroc.

Introduction : Les arthrites juvéniles idiopathiques (AJI) ou arthrites chroniques juvéniles, 
représentent un ensemble hétérogène d’affections.
Ces dernières années ont connu un bouleversement dans la compréhension de sa physiopathologie 
et dans sa prise en charge notamment grâce à l’introduction des biothérapies.Aussi séduisantes 
soient-elles, ces biothérapies ne sont pas dénuées d’effets secondaires, dont principalement le 
risque infectieux.

L’objectif de cette étude et d’analyser le profil de tolérance de ces traitements et discuter les 
résultats à la lumière des données récentes de la littérature.

Patients et Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospectivemonocentrique, portant sur 59 
dossiers de malades suivis pour AJI et ayant bénéficié d’un traitement par biothérapie, recueillis 
dans le service de rhumatologie pédiatrique de l’hôpital Universitaire MERE ENFANT Abderrahim 
HAROUCHI de Casablanca, sur une période d’une année. Notre étude concerne les patients traités 
par biothérapie, âgés de moins de 14 ans et présentant une arthrite évoluant d’au moins 6 
semaines sans étiologie reconnue (selon ILAR) après un bilan étiologique exhaustif. 

Résultats : 59 enfants ont été recrutés dans notre étude.La distribution du sexe ratio montre une 
légère prédominance masculine.
Dans notre série, le Tocilizumab était administré dans l’AJI systémique suivie par l’AJI polyarticulaire. 
L’Anakinra, chez les malades ayant des signes systémiques prédominant sur l’atteinte articulaire. 
L’Etanercept, il a été prescrit majoritairement chez les patients qui avaient une polyarthrite avec 
ou sans FR. L’Adalimumab dans les spondylarthropathies juvéniles, les oligoarthrites et la 
polyarthrite sans FR. Enfin, l’Infliximab indiqué en 2ème intention dans 2 cas de SPA juvénile ET en 
3ème intention dans un cas d’une polyarthrite sans FR.
Parmi les infections survenues dans cette population étudiée : un cas de tuberculose ganglionnaire 
observé chez un patient. Une hépatite A chez 2 patients. Une pneumonie associée à une réaction 
pleurale bilatérale chez une patiente. Un syndrome d’activation macrophagique a été enregistré 
chez 2 patients.
La lymphopénie a été observée chez 25patients (42%), dont 17 avaient un taux de lymphocytes 
compris entre 500-1000/mm3, alors que 8 avaient un taux compris entre 1000-1500/mm3.
Cette lymphopénie est certes décrite par la littérature mais son pourcentage élevé chez nos 
patients ne trouve pas d’explication

Conclusion : La biothérapie est un traitement relativement récent ayant un impact thérapeutique 
très intéressant. Comme tout autre médicament, elles ne sont pas dénuées d’effets secondaires. 
Nous citerons essentiellement le risque majoré d’infectionsopportunistes dont la tuberculose, 
particulièrement menaçante dans un pays d’endémie comme le nôtre.

Mots-clés : Infections, Biothérapies, AJI.
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P77- Aspects cliniques et complications du zona chez l’enfant
FZ. Elargubi, F. Jabourik, A. Bentahila 
Service de cardiologie néphrologie rhumatologie et dermatologie pédiatrique  Hôpital d’enfant de RABAT

Le zona est une dermatose virale, due à la réactivation du virus varicelle zona restait latent dans les 
ganglions sensitifs dorsaux après la primo-infection varicelleuse.

Le but de ce travail est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiqueset les 
complications du zona chez l’enfant.

Les formes de l’enfant sain se manifestent par des atteintes cutanées et l’association des signes 
généraux leur évolution est en générale favorable et de bon pronostic.

Le diagnostic repose sur des arguments cliniques : Antécédents de varicelle, caractère des lésions, 
et topographie unilatérale. Mais le recours aux examens complémentaires s’avère important devant 
les formes atypiques ou graves d’emblée chez l’immunodéprimé et le petit nourrisson. La PCR garde 
sa spécificité dans les cas douteux et les formes atypiques. Le traitement actuel reste a base 
d’antiseptiques locaux et d’antiviraux systémiques (l’aciclovir).

Dans notre étude nous rapportons une série de 9 cas du zona, 5 garçons et 4 filles, l’âge varie 
entre 14 mois et 13 ans. Les topographies sont variable : intercostale, oculaireet occulonasale.Le 
traitement étaient locale à base d’antiseptiques et systémique à base d’aciclovir et d’antalgique 
.L’évolution et le pronostic de tous nos malades étaient bons.
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P78- Les condylomes anaux chez l’enfant
FZ. Elargubi, F. Jabourik, A. Bentahila 
Service de cardiologie néphrologie rhumatologie et dermatologie pédiatrique. 
Hôpital d’enfant de Rabat. 

Les condylomes anaux de l’enfant sont dus à des infections virales à papillomavirus humains (HPV) 
de génotypes 6, 11 ou 2 le plus souvent. Son incidence de survenu est difficile à évaluer en raison 
des données épidémiologiques limitées.

Chez l’enfant la prise en charge pose une double problématique : identifier le mode de contamination 
afin de ne pas passer à côté d’un éventuel abus sexuel et opter pour un choix thérapeutique.

Le diagnostic de condylomes de l’enfant est généralement aisé. Il s’agit le plus souvent de papules 
rosées ou chamois de la région périnéale ou anogénitale. Parfois, les condylomes sont acuminés, 
exophytiques, papillomateux, recouverts de multiples excroissances. On peut également observer 
des condylomes plans ou confluents en nappe. Le diagnostic différentiel se pose avec les molluscums 
contagiosums  et la protrusion pyramidale infantile. 

Le traitement de cette infection n’est pas codifié. On dispose de traitements physiques, chimiques 
et chirurgicaux qui peuvent être associé ou se succéder. D’où la nécessité d’adapter le traitement en 
tenant compte de l’âge, du nombre de lésions, de l’accessibilité aux différentes options thérapeutiques 
et du contexte familial et social. 

Les traitements immunomodulateurs et la vaccination sont les perspectives de l’avenir.

Nous rapportons deux cas  suivis en consultation de dermatologie pédiatrique à l’hôpital d’enfant 
Rabat. Il s’agit d’une fille de 6ans ayant comme antécédents des verrues digitales dans la famille  et 
d’un garçon de 4ans victime d’un abus sexuel. Les deux malades présentaient  des condylomes 
anaux et ont été mis sous Condyline®. Chez la fille, l’évolution a été favorable sous traitement  tandis 
que le garçon a été perdu de vue après avoir été confié à l’assistante sociale pour prise en charge 
psychosociale.
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P79- PIMS (syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique lié 
au SARS-CoV-2) : une nouvelle maladie ? Quand l’envisager et comment 
le prendre en charge?
K. Danaoui, R. El Qadiry, H. Nassih, A. Bourrahouat, I. Ait Sab
Service de pédiatrie B, CHU Mohamed VI, Marrakech Maroc.

Introduction : Le syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant est un trouble hyperinflammatoire 
nouveau et rare ayant un lien temporel avec la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19); ses tableaux 
cliniques, très variables sur le plan de la gravité, sont regroupés en 3 grands types : « choc », « maladie 
de Kawasaki », et « fièvre et inflammation ».

Objectif : Rapporter l’expérience du service de pédiatrie B dans la prise en charge du syndrome 
inflammatoire multi-systémique pédiatrique lié au SARS-CoV-2. 

Méthodes : Notre étude avait intéressée 4 enfants ; dont l’âge variait entre 4 ans et 13 ans, la prise en charge 
était faite au niveau du service de pédiatrie B  au Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI, Marrakech.  

Résultats : L’âge moyen dans notre série était de 6 ans et demi.  Les similitudes de tableau clinique et 
biologique avec d’autres maladies inflammatoires pédiatriques  font que le diagnostic de PIMS  n’était 
pas suspecté en premier, d’autant plus que cette maladie est rare. Lesmotifs de consultation  étaient 
similaires aux critères de la maladie de Kawasaki avec un tableau d’atteinte inflammatoire multi 
systémique : 3 patients présentaient une fièvre prolongée mal tolérée, associée à des symptômes gastro-
intestinaux a type de douleurs abdominales et vomissements, une éruption cutanée, et une atteinte des 
muqueuses.  Une  patiente était  admise dans un tableau de syndrome néphrétique fait d’hématurie 
macroscopique avec insuffisance rénale associéesà une uvéite postérieure bilatérale avec décollement 
sous rétinien et hémorragie conjonctivale. Tous nos patients étaient  exposés directement au SARS-
CoV-2 (ou contage), dans les 2 à 4 semaines qui précèdent la symptomatologie clinique. 
Le diagnostic de PIMS était retenu devant la symptomatologie clinique, biologique ainsi qu’une Pcr et/
ou sérologie SARS-CoV-2 revenue positive. Les explorations faites ont démontré un syndrome 
inflammatoire majeurchez tous les malades  (élévation de la protéine C-réactive, du fibrinogène,  et de 
la ferritine), ainsi que des signes de souffrance myocardique (troponine et NT-proBNP) retrouvé chez un 
seul patient. Une insuffisance rénale aigue retrouvée chez une patiente. L’atteinte hématologique a type 
de thrombopénie retrouvée chez deux patients ; aucun patient dans notre série n’avait delymphopénie. 
Une échographie cardiaque a été réalisée chez tous nos patients   pour évaluer la fonction cardiaque qui 
avait  montréchez un seul patient une dilatation de l’ostium de l’artère coronaire droite et  un anévrisme 
de petite taille  avec une ETT de contrôle faite 5 semaines après ; n’objectivant pas d’anomalies. 
La prise en charge dans notre série s’est basé sur  la mise mettre en route de traitement spécifique à 
base d’aspirine  et de perfusion d’immunoglobulines polyvalentes. 3 bolus de solumedrol avec relais à  
la CTC par voie orale 2mg/kg/j et un IEC  étaient  administrés chez une seule  patiente Vue la sévérité de 
l’atteinte oculaire et rénale.
L’évolution dans notre série a objectivait une amélioration clinique et biologique chez tous nos patients, 
avec surveillance régulière et rapprochée, aucun   décès n’a été note dans notre série. 

Conclusion : D’après notre étude, la pandémie actuelle de COVID-19 a donné lieu à de nombreuses 
surprises, notamment l’apparition du PIMS, dont les caractéristiques cliniques et biochimiques sont 
distinctes de celles de la maladie de Kawasaki classique. Bien que seule une petite proportion d’enfants 
infectés par le SARS-CoV-2 développe par la suite des symptômes de PIMS, la plupart d’entre eux 
nécessitent une prise en charge clinique intense en raison de la gravité de la maladie. Les aspects 
fondamentaux du PIMS demeurent aujourd’hui encore largement inconnus, même si une prise en 
charge précoce et adaptée permet d’éviter la majorité des décès. 
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P80 - Myocardite sévère avec état de choc cardiogénique suite au 
syndrome inflammatoire multisystémique post covid (PIMS) : à propos 
de 3 cas
S. M’harzi, A. Ghanam, A, Elouali, M. Rkain, N. Benajiba, A. Babakhoya
Service de pédiartie , CHU-Mohammed VI Oujda.

Introduction : Le syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant est un trouble 
hyperinflammatoire nouveau et rare ayant un lien temporel avec la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) ; ses tableaux cliniques, très variables sur le plan de la gravité, sont regroupés en 3 
grands types : « choc », « maladie de Kawasaki », et « fièvre et inflammation », Ses principaux signes 
cliniques sont une fièvre prolongée; les caractéristiques typiques de la maladie de Kawasaki ; un 
dysfonctionne’hyperinflammation associée se manifeste entre autres par une élévation notable du 
taux de protéines Créactives, une lymphopénie, une neutrophilie, une thrombopénie, une 
hyponatrémie et une hypoalbuminémiement cardiaque ; et des symptômes gastrointestinaux, 
neurologiques et/ou rénaux. Les immunomodulateurs utilisés pour la maladie de Kawasaki, comme 
les immunoglobulines à administration intraveineuse et les glucocorticoïdes, sont des options de 
traitement envisageables. Nos rapportons les cas de 3 patients hospitalisés au service de padiatrie 
dans un tableau grave de myocardite sévère. 

Observation 1 : Enfant de 15 ans, ayant comme antécédent la notion d’infection Covid 2 mois avant, 
hospitalisé pour une fièvre évoluant 4 jours avant associée asthénie fatigabilité céphalée, diarrhée 
liquidienne, douleur thoracique avec une éruption cutanée apparu la veille de son admission 

L’examen clinique : enfant fébrile à 39C, très asthénique, tachycarde 120bat TA : 92/36, eupnéique 
avec une SaO2 98%, l’auscultation cardio-pulmonaire ne montrant pas de souffle, pas de râles, 
Érythème cutané fugace palmo plantaire et aux niveaux des bras non prurigineux, le début d’une 
chéilite, l’examen neurologique sans anomalies 

Le Bilan biologique a révélé sur la numération un taux de Gb à 13090 avec PNN 10980, lymphopénies 
à 850, thrombocytoses à 520000, avec un CRP à 105mg/l, BNP 569pg/ml. La sérologie Covid était 
positive. L’échocardiogpraihe Doppler à montrer une hypo-contractilités ventriculaires, FE à 30%, 
fuite mitrale grade 1, épanchement péricardique minime, IVA : 4mm (+2,3 Z score ), coronaire 
droit (4mm + 1,9 Zscore). Le diagnostic d’une Myocardite sévère suite à une infection post covid 
a été retenu devant les signes clinique biologique et échographique. Vue le manque des 
immunoglobulines, le malade a été mis sous corticothérapie (4mg/kg/j pendant 4 jours), Aspegic 
dose anti-inflammatoire (100mg/kg/j) jusqu’à la négativation du bilan inflammatoire puis relais 
par Anticoagulation, Digoxine comprimé, avec une bonne évolution clinique, la négativation du 
bilan inflammatoire, la normalisation de la BNP et sur échocardiographie l’amélioration de la 
contractilité du VG avec FE à 65%. 

Observation 2 : Enfant de 9 ans, sans antécédents pathologiques notables, admis aux urgences 
pédiatrique pour une fièvre prolongée remonte 7 jours avant associées à des douleurs 
abdominales, des céphalées, asthénie fatigabilité, anorexie, l’examen clinique aux urgences 
trouve un enfant somnolent, fébrile, tachycarde à 122bat/min, hypotension 63/35, eupnéique 
avec une SaO2 98%, présence d’une chéilite avec un début de conjonctivite, une sensibilité 
abdominale diffuse, raideur méningé 

Le bilan biologique a révélé sur la numération, un taux de leucocytes à 18910 PNN 17450 une 
lymphopénie à 680, thrombopénie 145000, syndrome inflammatoire à CRP 297mg/l, ferritinémie 
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4340,47 Fibrinogène 6,7g/l, une insuffisance rénale urée 0,83 créât 16,28, une hypoalbuminémie à 
28 , BNP 1929. L’échographie cardiaque a révélé une VG hypocontractilité FE : 28%, un épanchement 
péricardique minime, fuite mitral grade I. Le diagnostic d’une  myocardite sévère sur un syndrome   
inflammatoire post Covid a été retenu, le maladie a été mis sous Corticothérapie (4mg/kg/j) pendant 
4 jours, Aspégic 100mg/kg/j jusqu’à la négativation du syndrome inflammatoire puis le relais par 
Aspégic dose antiagrégant plaquettaire, Digoxine 0,25mg 1cp x2/j. L’évolution par la suite est 
marquée par l’apyrexie, la négativation du bilan inflammatoire, l’amélioration de la contractilité du 
myocarde avec une FE de contrôle à 68%. 

Observation 3 : Enfant âgé de 10 ans admis dans un tableau de fièvre prolongée depuis 6 jours 
sans antécédents pathologiques notables chez qui l’examen clinique trouve enfant conscient, 
pâle, tachycarde 156 bat/min SaO2 96% TA 8/4 extrémités froides avec une sensibilité abdominale 
diffuse à l’examen abdominal, présence des plaques érythémateuses au niveau des membres 
inférieurs  membres supérieurs de l’hypogastre et du tronc, une conjonctivite et une chéilite à 
l’examen cutanéomuqueuse, présence d’ADP latéro-cervicales à l’examen des aires ganglionnaires  
le reste de l’examen clinique était sans particularités. Le bilan biologique a révélé sur la numération 
un taux de leucocytes à 23270 à prédominance PNN:20860, Lymphopénie :1170, hémoglobines à 
12,4 plaquettes 153000, CRP très élevé à 285mg/l, albumine à 39, BNP 2903, une insuffisance 
rénale avec urée 0,6g/l créatinine à 8,9. L’échographie cardiaque à révéler une hypcontractilité de 
VG avec une FE à 40%, une épanchement péricardique minime, fuite mitrale grade I. Le diagnostic 
d’une myocardite sévère liée au syndrome inflammatoire post covid a été retenu. Le patient a été 
mis sous Immunoglobulines 2g/kg sur 12 heures, corticothérapie 4mg/kg/j pendant 4jours, 
Aspegic dose anti-inflammatoire 100mg/kg/j jusqu’à la négativation du bilan inflammatoire puis 
relais pas Aspégic dose Antiagrégant plaquettaire. L’évolution est marquée par l’apyrexie, la 
négativation du bilan inflammatoire, l’amélioration de la contractilité du myocarde avec une FE de 
contrôle à 64% sur l’échocardiographie. 

Conclusion : Le syndrome inflammatoire  multisystémique  chez  les enfants a suivi de près 
l’apparition de la pandémie de la COVID-19 et s’est présenté comme une complication rare, mais 
potentiellement mortelle,  de la maladie chez les enfants.
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P81- Les méningites sur shunt ventriculo-péritonéal au centre 
hospitalier universitaire de Marrakech : expérience d’une unité 
pédiatrique marocaine 
O.Assem, K.El Fakiri, N.Rada, G.Draiss, M.Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohamed VI Marrakech.

Introduction : Les méningites sur dérivation ventriculo péritonéale(DVP) demeurent une affection 
préoccupante en pédiatrie tant par sa fréquence que par sa gravité. Leur diagnostic est complexe et 
Leur prise en charge se base sur l’antibiothérapie et l’ablation du matériel.

Objectif : Rapporter notre expérience dans ce genre de méningites.

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 12 patients colligés dans 
le service de pédiatrie A du CHU Mohamed VI (2010-2020).

Résultats : L’âge moyen a été de 11 mois et la prédominance a été masculine (5/1). Les facteurs de 
risque ont été dominés par l’étiologie malformative (66,6%) et le jeune âge (58,3% ont un âge <1an). 
Les principaux signes cliniques ont été dominés par la fièvre (100%), l’hypotonie (83,3%) les 
vomissements (66,6 %) et l’augmentation du périmètre crânien (33,3%). Le liquide céphalo-rachidien 
(LCR) a montré une pléiocytose dans 58,43% des cas et la culture a été positive dans 41,66% des cas. 
Les germes isolés sont : le Staphylococcus à coagulase négative (2 cas), le Klebsiella pneumoniae (un 
cas), le Streptoccocus (un cas) et l’Enterococcus faecalis(un cas). Sur le plan thérapeutique, une 
association Ceftazidime+Amikacine+Vancomycine a été administrée initialement dans 58,3% des 
cas, et L’ablation du matériel a été procédée dans 25% des cas. L’évolution a été marquée par la 
réinfection de la DVP dans 41,6% et la létalité dans 66,6 % des cas.

Conclusion : le pronostic des méningites sur DVP dépend essentiellement d’une prise en charge 
précoce et adéquate. 
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P82- Profil épidémiologique des méningites bactériennes 
communautaires dans la région d’Errachidia
I. Benzekri1,2, M. Snoussi1,2, R. Bahraoui2, M. Sbiti2

1 Faculté de pharmacie, Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, Casablanca, Maroc.
2 Laboratoire de bactériologie, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

Résumé :

Les méningites infectieuses sont des urgences diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques 
exigeant un diagnostic et un traitement immédiats. Il s’agit en effet, de maladies infectieuses 
essentiellement communautaires mais pouvant également être liées aux soins. Leur évolution 
peut être rapide voire fulminante. L’objectif de notre étude est d’établir le profil épidémiologique 
des méningites et de déterminer la répartition totale des germes isolés dans le LCR selon leurs 
fréquences et leurs caractéristiques. 

Nous avons effectué une étude rétrospective descriptive s’étendant sur une période de 12 ans, du 
1er janvier 2008 au 31 décembre 2019 et qui porte sur les cas cliniques de méningites infectieuses 
ou de méningo-encéphalites dans la région d’Errachidia.L’étude de l’examen macroscopique, 
microscopique et des caractères morphologiques et culturaux ainsi que la recherche d’antigènes 
solubles nous ont permis d’identifier les souches bactériennes. L’étude de la sensibilité aux 
antibiotiques a été réalisée selon les recommandations du Comité de l’Antibiogramme de la Société 
Française de Microbiologie. 

165 dossiers de méningites ont été retenus, tous nos patients ont bénéficiés d’une ponction lombaire 
avec examen cytobactériologique du LCR. Nous remarquons que dans notre étude les enfants sont 
les plus touchés par les méningites avec un pourcentage de 69,28%, alors que chez l’adulte le 
pourcentage est de 28,57%. Les signes cliniques étaient d’apparition brutale chez 96 patients. Par 
contre, 23 patients ont présenté une symptomatologie d’installation progressive. La maladie a 
évolué vers le décès chez 46 patients. Dans notre série, le sexe masculin était prédominant avec un 
sex-ratio de 1,80. L’aspect macroscopique du liquide céphalorachidien était purulent dans 75,96% 
des cas, légèrement trouble dans 10,07% des cas, xanthochromique dans 5,4% des cas, clair dans 
4,6% des cas et hématique dans 3% des cas.La coloration de Gram était positive dans 53,12% des 
cas et négative dans 46,87%. La recherche d’antigènes solubles a été effectuée chez 107 patients de 
notre série. Elle était positive chez 48 patients et négative chez 59 patients. Parmi les germes isolés, 
le Pneumocoque représentait 61,36% des cas, le Méningocoque 30,68%, Haemophilus influenzae 
et Salmonelle et le Streptocoque 2,27% chacun, et en dernier le BacillusAnthracisprésent dans 
1,13% des cas.Nous avons remarqué dans notre série une prédominance du Pneumocoque à toutes 
les tranches d’âge et une égalité avec le Méningocoque chez les enfants entre 2 et 10 ans.Dans 
notre série, et malgré les efforts déployés par Le Ministère de la Santé au Maroc seulement 5,15% 
des patients avaient reçu un vaccin contre la méningite.

Le diagnostic biologique des méningites est une urgence, il constitue une étape clé pour une bonne 
prise en charge thérapeutique. Les bactéries les plus incriminées sont le Pneumocoque et le 
Méningocoque. Malgré la couverture vaccinale, on note toujours la présence de cas de méningites 
à Pneumocoque. Des mesures de sensibilisation à la vaccination doivent être déployées plus 
largement. Il s’agit notamment d’encourager l’introduction de vaccins et d’obtenir et maintenir une 
couverture vaccinale suffisante.
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P83- Acceptabilité du vaccin antigrippal chez les enfants : Enquête 
auprès des parents
F. Tahiri, R. El Qadiry, H. Nassih, A. Bourrahouat, I. Ait Sab
Service de pédiatrie B, CHU Mohamed VI, Marrakech Maroc.

Introduction : La grippe est une maladie souvent considérée comme bénigne par le grand public, 
car elle est confondue avec des affections pseudogrippales relevant d’autres agents étiologiques. 
Elle constitue un problème majeur de santé publique, contre lequel la vaccination reste le principal 
outil de lutte.

Objectifs : Evaluer le taux d’acceptabilité du vaccin antigrippal par les parents, rapporter leurs 
connaissances, et les différentes difficultés exprimées concernant ce vaccin.

Méthode : Notre enquête a été effectuée au sein du service  de pédiatrie B CHU Med VI Marrakech 
Maroc, elle a ciblé les parents de 124 enfants suivis ou hospitalisés au sein de notre formation ; le 
recueil des informations était fait à l’aide d’un questionnaire.

Résultats : Nous avons révélé que l’âge moyen des patients  était de 8.1 ans avec des extrêmes 
allant de 2ans à 20 ans, 75% des parents avaient un bas niveau socio-économique et  62.5% étaient 
illettrés. Dans notre enquête 87.5% des parents étaient d’accord pour la vaccination antigrippal 
chez leurs enfants, 62.5% ont accepté ce vaccin pour protéger leurs enfants du coronavirus, 25% ont 
justifié leur accord pour éviter la  décompensation des pathologies de leurs enfants.

Par contre 12.5% des parents ont manifesté leur refus en raison de leur ignorance complète de ce 
vaccin, et les messages véhiculés par  l’environnement social et familial sur les complications qu’il 
pourra engendrer. Tous les parents interrogés avaient espéré avoir des informations plus précises 
sur ce vaccin.

Conclusion : D’après notre enquête, il semble que la majorité des parents interrogés optent pour la 
vaccination antigrippale durant cette période de pandémie COVID 19 pour la protection de leurs 
enfants contre les formes grippales sévères.



87

9ème Congrés National Hybride SOMIPEV
Marrakech, du 3, 4 et 5 Décembre 2021

P84- Le syndrome inflammatoire multisystémique PIMS : Présentation 
atypique de la COVID 19 chez l’enfant (une série de 24 cas)
F. Tahiri1, K. Fakiri1, N. Rada1, G. Draiss1,  N. Slitine2, S. Younous3, M. Bouskraoui1

1 Service de Pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech. 
2 Service de réanimation néonatale,CHU Mohamed VI,Marrakech. 
Service de réanimation pédiatrique,CHU Mohamed VI,Marrakech.

Introduction : Le syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique PIMS est une affection 
grave et rare nécessitant d’être détectée précocement pour une prise en charge hospitalière 
adéquate. 

Objectif : Rapporter l’expérience du service de pédiatrie A concernant le diagnostic et la prise en 
charge thérapeutique des patients ayant un PIMS post COVID 19.

Méthode : Etude prospective réalisée au service de pédiatrie A CHU Mohamed VI Marrakech, 
durant la période allant de juillet à octobre 2021. Vingt quatre patients ont été inclus dans notre 
étude. 

Résultats : Le sexe masculin prédominait avec un pourcentage de 58,3%, l’âge moyen était de 7 
ans avec des extrêmes allant de 1 an jusqu’a 15 ans, le délai moyen entre le début de la 
symptomatologie et la consultation était de 7 jours,un historique d’infection par la COVID 19 dans 
les 4 à 6 semaines suivant les symptômes était rapporté chez 14 cas,deux cas étaient  vaccinés 
contre la COVID 19.

La présentation clinique du syndrome inflammatoire multisystémique était variable chez nos 
patients : 15 patients ont présenté un syndrome de KAWASAKI like, 4 patients ont présenté un 
choc cardiogénique nécessitant une hospitalisation initialement au service de réanimation 
pédiatrique, 3 patients ont présenté des signes généraux variables, 2 patients ont été opérés 
pour appendicectomie avec exploration chirurgicale blanche.

Le bilan inflammatoire était perturbé chez tous nos patients avec une hyperleucocytose majeure, 
thrombocytose,et trouble de la coagulation. La sérologie COVID IGG était positive chez tous nos 
patients.

Une échographie cardiaque a été réalisée chez tous nos patients,révélant une cardiomyopathie 
dilatée avec altération profonde de la fraction d’éjection chez 3 cas, un anévrysme de l’artère 
coronaire gauche chez 1 cas et une dilatation minime de l’artère coronaire droite chez 1 cas.

Pour la prise en charge thérapeutique, 87,5% des cas ont reçu les immunoglobulines la première 
semaine de leur hospitalisation, la corticothérapie en association avec les anticoagulants et les 
antiagrégants plaquettaires ont  été prescrits chez tous nos patients, l’antibiothérapie a été indiquée 
chez 12 cas.

L’évolution était favorable chez 23 patients avec nette amélioration clinico-bilogique, une seule 
patiente a été décédée au milieu de réanimation suite à une rupture d’anévrysme coronaire 10 
jours après son admission. Aucune complication n’a été rapportée lors de la surveillance ultérieure 
de l’ensemble de nos patients.

Conclusion : Le PIMS étant encore une affection récemment décrite, il est essentiel que tous les 
enfants l’ayant développé puissent bénéficier d’un suivi spécifique et régulier.
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P85- Epidémiologie et profil de résistance des bactéries à Gram positif à 
l’Hôpital militaire Avicenne de Marrakech
M. Jaimi, L. El Omari, M. El Maghraoui, M. Miloudi, Y. El Kamouni, L. Arsalane, S. Zouhair
Laboratoire de Bacteriologie-Virologie et de Biologie Moleculaire, Hopital Militaire Avicienne. 
Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech. 

Introduction : Les bactéries à gram positif sont un ensemble de bactéries responsables d’infections 
communautaires mais aussi d’infections nosocomiales.

Ainsi le but de notre travail est de réaliser une cartographie des bactéries à gram positif, et d’étudier 
leurs profils de résistance.

Matériels et Méthodes: Etude rétrospective menée sur une période allant de Janvier 2019 à Octobre 
2021 au Laboratoire de bactériologie de l’hôpital militaire Avicienne de Marrakech. Ont été incluses 
dans l’étude toutes les bactéries à Gram positif issues des prélèvements à visée diagnostique.

Résultats: Durant la période d’étude, nous avons colligé 2531 isolats bactériens, répartis en 
bactéries Gram négatif (1989/2531) soit 78,6% et bactéries Gram positif (BGP) (542/2531) soit 
21,4%.

Les BGP étaient majoritairement représentées par le genre Staphylococcus (53,3%), suivi du 
Streptococcus (28,1%) et Enterococcus (18,6%). Staphylococcus aureus est l’espèce la plus 
fréquemment isolée (35,2%), suivi des staphylocoques à coagulase négative (SCN) (18%), des 
Entérococcus feacalis (12,1%) et des streptococcus agalactiae (10,5%). Le S. aureus résistant à la 
méticilline (SARM) représentait 3% de nos isolats. Les Streptococcus toutes espèces confondues, 
gardent un haut niveau de sensibilité vis-à-vis des Betalactamines. Pour le genre Enterococcus, 
l’espèce E. faecalis est l’espèce la plus fréquente, elle était résistant à l’ampicilline dans 1.8% des cas. 
Aucun isolat n’était résistant aux glycopeptides.

Conclusion : L’épidémiologie des bactéries à Gram positif dans notre formation est dominée par les 
Staphylocoques. Le taux de 3% de résistance à la méticilline pour les isolats de Staphylococcus aureus 
place le Maroc parmi les pays de faible prévalence de (SARM).
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P86- Epidémiologie et profil de sensibilité du Pseudomonas  aeruginosa 
à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech
M.Jaimi, M. El Maghraoui, L. El Omari, M. Miloudi, Y. El Kamouni, L. Arsalane, S. Zouhair
Laboratoire de Bacteriologie-Virologie et de Biologie Moleculaire, Hopital Militaire Avicienne. 
Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech. 

Introduction : Pseudomonas aeruginosa est un pathogène nosocomial majeur, il est redouté par 
son potentiel épidémique et l’émergence de multi résistances aux antibiotiques.

L’objectif de notre étude est d’évaluer l’épidémiologie et le niveau de résistance des souches de 
pseudomonas aeruginosa isolées à l’hôpital militaire Avicienne de Marrakech.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive s’étalant sur une période 
allant de Janvier 2019 à Septembre 2021, menée au laboratoire de bactériologie-virologie et de 
biologie moléculaire de l’HMA de Marrakech.

Sont inclus dans cette étude tous les patients hospitalisés ou non et  tous les prélèvements à visée 
diagnostique analysés au niveau du service de microbiologie de l’hôpital et se révélant positif à 
Pseudomonas aeruginosa. 

Résultat : Au total  97 souches de Pseudomonas aeruginosa ont été identifiées. La majorité des 
souches provenaient des services de chirurgie  dans 38,1% (n=37), suivi du service de réanimation  
29 % (n=28), les externes 17,5% (n=17), les services de medecine et urgences 15,4% (n=15).

Les pus divers 46,3% (n=45), les prélèvements respiratoires 26,8% (n=26), ECBU 19,6% (n=19), les 
hémocultures et les biopsies 7,3% (n= 7) étaient les principaux échantillons d’isolement de ces 
souches. 

Les taux de résistances du Pseudomonas aeruginosa à la ceftazidime, l’imipénème et la pipéracilline-
tazobactam ont été respectivement de 26 %, 18% et 7%, les taux de résistances de la gentamicine 
et l’amikacine étaient respectivement de 20% et 8%. Et 14% des isolats étaient résistants à la 
ciprofloxacine.

Conclusion : A la lumière de ce travail une surveillance régulière de la sensibilité du Pseudomonas 
aeruginosa est nécessaire pour identifier les souches émergentes et évaluer leur niveau de 
résistance.

La connaissance par le clinicien du profil de résistance aux antibiotiques du pseudomonas aeruginosa  
aide au choix antibiotique et contribue à une meilleure prise en charge de ces patients.
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P87- Elévation non spécifique des antistreptolysines O chez la 
population pédiatrique : à propos de 30 cas
Hind Zrikem, Fatimaezzahra Eddehbi, Raja Hazime, Ibrahim Admou
Laboratoire d’analyses biologiques médicales, Service d’immunologie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : Les antistreptolysines O (ASLO) sont des anticorps produits en réponse à une infection 
à streptocoques β hémolytiques du groupe A (qui sécrètent la streptolysine O). L’intérêt clinique de 
leur dosage est le diagnostic des affections post-streptococciques non suppuratives dues au 
streptocoque du groupe A, en particulier : le rhumatisme articulaire aigu (RAA), la glomérulonéphrite 
aigue (GNA) et l’érythème noueux. Toutefois, il existe un certain nombre de situations pathologiques 
où on assiste à une élévation non spécifique des ASLO en l’absence de données cliniques ou 
biologiques en faveur d’infection streptococcique. L’objectif du présent travail est d’exposer ces 
situations de sorte à aider le clinicien dans l’interprétation d’un titre élevé des ASLO.

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective a été menée au sein du laboratoire 
d’immunologie du CHU Mohammed VI de Marrakech incluant 30 enfants (âge < 18 ans) dont 
les ASLO étaient positifs. Le dosage des ASLO s’est fait par méthode néphélométrique sur un 
analyseur BN ProSpec ® (N Latex ASL). Une valeur supérieure à 100 UI/ml est considérée comme 
positive chez l’enfant.

Résultats : La moyenne d’âge de la population pédiatrique étudiée est de 11.5 ans avec un sex-ratio 
(F/H) de 1.14. La moyenne ± ET des ASLO est de 629.2 ± 472.4 UI/ml avec des extrêmes allant de 110 
à 1600 UI/ml. La répartition des patients selon la pathologie sous-jacente montre que 47% des titres 
élevés des ASLO sont observés chez des enfants ayant des complications post-streptococciques : 
RAA (50%), cardite rhumatismale (29%), GNA (14%) et érythème noueux (7%). Une élévation non 
spécifique des ASLO a été objectivée chez 53% des enfants. Ceci dans le cadre d’une 
hyperlipoprotéinémie compliquant un syndrome néphrotique (4 cas) ou un syndrome hémolytique 
et urémique (1 cas), un lupus érythémateux systémique (3 cas), une arthrite juvénile idiopathique 
systémique (2 cas), un purpura rhumatoïde (2 cas), une maladie d’Ebstein (1 cas), une hépatite 
virale (1 cas), une infection tuberculeuse (1 cas) et un portage sain de streptocoque β hémolytique 
du groupe A (1 cas). 

Conclusion : L’interprétation d’un dosage des ASLO doit tenir compte des situations pouvant 
entrainer des faux positifs. Un titre élevé n’est pas toujours un marqueur d’infection streptococcique, 
il peut être le reflet d’un syndrome inflammatoire généralisé ou l’existence d’une lipoprotéine 
inactivant la streptolysine O.
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P88- Aspects épidémiologiques et état de résistanceaux antibiotiques 
des bactéries responsables de pneumopathies nosocomiales
L. El Omari, M.T. Elmeghraoui, M. Miloudi, Y. El Kamouni, L. Arsalane, S. Zouhair 
Laboratoire de Bacteriologie-Virologie et de Biologie Moleculaire. Hopital Militaire Avicenne Marrakech. 

L’hygiène à l’hôpital est une notion extrêmement importante. Elle englobe, en tant que discipline 
médicale, un grand nombre de concepts dont le pilier est la lutte contre les infections nosocomiales.

La pneumopathie nosocomiale constitue la deuxième localisation décès infections nosocomiales 
fréquente en réanimationet responsable en premier lieu de décès en hospitalier. L’importante 
morbi-mortalité associée à cette pathologie soulève plusieurs dilemmes,concernant le délai et les 
outils diagnostics, le choix thérapeutique et les moyens préventifs à mettre en œuvre.

Notre étude a pour objectif d’analyser le profil épidémiologique des pneumopathies nosocomiales 
et le niveau de résistance aux antibiotiques des bactéries incriminées.

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée de janvier 2016 à décembre 2020, menée au 
laboratoire de bactériologie-virologie et de biologie moléculaire de l’hôpital Militaire Avicenne à 
Marrakech, portant sur l’ensemble des prélèvements respiratoires réalisés chez les patients 
hospitalisés. L’identification biochimique et la sensibilité des souches aux antibiotiques ont été 
effectuées par l’automate PHOENIX M50 (Becton Dickinson), complétées par la méthode des disques 
de diffusion en milieu gélosé enrichi selon les recommandations de l’EUCAST 2018.

Sur 292 prélèvements réalisés, provenant essentiellement du service de réanimation avec 264 
échantillons soit 90%, les germes les plus fréquemment isolés sont dominés par l’Acinetobacter 
baumannii (45%) des isolats, suivis de Klebsiella pneumoniae (22%), du Staphylococcus aureus 
(15%) et du Pseudomonas aeruginosa (10%). 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 36% des cas. Les souches de Pseudomonas 
aeruginosa étaient résistantes à la ceftazidime dans 40% des isolats et à l’imipénème dans 33% des 
cas. Le staphylococcus aureus était méthicillino-résistant dans 59% des cas.

L’infection nosocomiale constitue un problème majeur de santé publique. Une stratégie de 
prévention basée sur l’application stricte des mesures d’hygiène et le respect des procédures de 
soins et d’asepsie, ainsi que la rapiditédu diagnostic afin d’instaurer une antibiothérapie adaptée à 
la sensibilité des bactéries incriminées, s’avère urgente dans notre contexte.
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P89- L’évolution de la résistance aux fluoroquinolones des 
entérobactéries isolées des différents prélèvements bactériologiques
L. El Omari, M.T. Elmeghraoui, M. Miloudi, Y. El Kamouni, L. Arsalane, S. Zouhair 
Laboratoire de Bacteriologie-Virologie et de Biologie Moleculaire. Hopital Militaire Avicenne Marrakech. 

La résistance aux fluoroquinolones est directement liée à l’augmentation de leur prescription dans 
le monde. Elle atteint des taux importants à l’hôpital que ce soit pour les entérobactéries, les 
staphylocoques et pseudomonas aeruginosa, interdisant toute prescription en réanimation. En 
ambulatoire, il peut être impossible d’atteindre parfois des doses suffisantes pour être efficace sans 
être toxique, et impose soit une association, soit le choix d’une autre classe d’antibiotiques. 

Notre étude a pour objectif de suivre l’évolution du niveau de résistance aux fluoroquinolones des 
entérobactéries isolées dans différents prélèvements bactériologiqueschez les malades ambulatoires 
et hospitalisés.

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, réalisée sur une période s’étalant du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2020 incluant l’ensemble des souches d’entérobactéries isolées des différents 
prélèvements bactériologiques à visée diagnostique. L’identification présomptive des souches 
bactériennes a été effectuée par l’étude des caractères morphologiques et culturaux. L’identification 
biochimique et l’antibiogramme ont été effectués par l’automate PHOENIX M50 (Becton Dickinson), 
complétés par la méthode des disques de diffusion en milieu gélosé enrichi selon les recommandations 
de l’EUCAST.

Durant cette période, 2782 souches d’entérobactéries ont été identifiées. Ces entérobactéries 
provenaient dans 66% des cas de consultations externes de malades vus en ambulatoire contre 
seulement 33% des services hospitaliers. Les examens biologiques positifs étaient majoritairement 
des ECBU avec 77,6% de l’ensemble des prélèvements. L’espèce Escherichia coli a dominéele profil 
épidémiologique avec 1755 soit 63% suivi de Klebsiella pneumoniae avec (20%) puis Enterobacter 
cloacae (6%) et Proteus mirabilis (4%). La résistance respective des entérobactéries à l’acide 
nalidixique, norfloxacine et la ciprofloxacine est de 28%, 35% et 37%, en dernier seulement 5% des 
isolats étaient résistants à la  lévofloxacine.

Enfin, tout traitement par une fluoroquinolone à un impact écologique certain, en particulier par 
la sélection dans les flores commensales de souches résistantes aux fluoroquinolones qui est 
inévitable. En revanche, l’optimisation des indications et l’association à d’autres classes 
d’antibiotiques lors de la prescription peut permettre de limiter l’émergence de mutants résistants 
dans les foyers infectieux, et permettra de préserver l’efficacité de cette classe thérapeutique.
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P90- Profil épidémiologique des entérobactéries uropathogènes 
productrices de BLSE
MT. Meghraoui, L. El Omari, M. El Miloudi, L. Arsalan, Y. kamouni , S. Zouhair
Laboratoire de Bacteriologie-Virologie et de Biologie Moleculaire. Hopital Militaire Avicenne Marrakech.

Introduction : Les infections urinaires à entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre 
élargi constituent un risque infectieux croissant et peuvent conduire dans de nombreux cas à des 
impasses thérapeutiques du fait de leur multirésistance aux antibiotiques.

But du travail : L’objectifde ce travailestdesuivrel’évolution duprofil épidémiologique des 
entérobactériesuropathogènes productrices de bêta-lactamasesàspectreélargi (E-BLSE) et décrire 
leur niveau actuel de, résistance aux antibiotiques.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, réalisée sur une période 
s’étalant du 1er janvier 2019 au 31 septembre 2021 concernant toutes les souches d’E-BLSE 
uropathogènesisolées au laboratoire de microbiologie de l’hôpital Militaire Avicenne de Marrakech.

L’identification présomptive des souches bactériennes a été réalisée par les études de caractères 
morphologiques et culturaux. L’identification biochimique et l’antibiogramme ont été effectués par 
l’automate PHOENIX 100 (Becton Dickinson), complétés par la méthode des disques de diffusion en 
milieu gélosé enrichi selon les recommandations de l’EUCAST. 

Résultats : Sur une période de 3 ans, 9324 prélèvements urinaires ont été analysés avec 987 
souches d’entérobactériesisolées dont 46étaient productrices de BLSE. Ces entérobactéries 
provenaient dans 66% des cas de consultations externes de malades vus en ambulatoire contre 
seulement 33% des services hospitaliers. L’espèce Escherichia coli a dominée le profil 
épidémiologiquesoit 63% suivi de Klebsiellapneumoniae avec (27%) puis Enterobactercloacae 
(10%) .

Les services hospitaliers les plus concernésétaient : la médecine interne (44%), les urgences (25%) 
et l’urologie (16%). L’étude de l’antibiorésistance chez les E-BLSE isolées en 2021 (dernièreannée de 
l’étude) a mis en évidence les taux de co-résistances suivants : 84% pour la ciprofloxacine, 62% pour 
l’association sulfaméthoxazole-triméthoprime (SXT), 6% pour l’imipénème. 

Conclusion : L’émergence des E-BLSE est un problème mondial de santé publique devenue 
préoccupante tant en milieu hospitalier qu’en médecine communautaire. 
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P91- infection à la Covid 19 chez le nouveau-né : à propos de 3 cas.
G. Hachim, R. Abilkacem, A. Ourrai, A. Hassani, A. Agader
Service de réanimation néonatale. Hôpital Militaire d’instruction Mohammed V. Rabat. Maroc.

Depuis l’émergence du nouveau coronavirus SARS-Cov-2, le nombre de cas ne cesse d’augmenter 
comprenant aussi bien les adultes que les enfants y compris les nouveau-nés.

Objectif : Evaluer l’impact de l’infection à la Covid 19 chez le nouveau né à travers une étude clinique 
et paraclinique  de 3 cas.

Observations : 

1er cas : nouveau-né à terme, âgé de 8 jours, ayant un poids de naissance 2800g avec des antécédents 
d’infection urinaire maternelle  à klebsiella oxycota traitée. Admis pour une fièvre isolée. 

Le nouveau-né a présenté au 2ème jour de son hospitalisation une détresse respiratoire. Une PCR 
Covid 19 a donc été réalisée qui est revenue positive. La TDM thoracique a montré des lésions 
pulmonaires de 50 à 75% d’atteinte parenchymateuse. L’évolution a été favorable après traitement 
par azithromycine et lunette d’oxygène.

2ème cas : prématuré de 32 SA avec un poids de naissance 1400g, de sexe féminin. Il s’agit d’un 
premier jumeau d’une grossesse gémellaire dont l’accouchement a été par césarienne du fait de la 
présence d’un hématome rétro-placentaire chez la mère.

La mère était atteinte par la Covid 19 deux jours avant l’accouchement. Le nouveau né a été admis 
à la première heure de vie pour détresse respiratoire 3/10. La PCR covid 19 à 24h de vie était 
négative. Le nouveau-né a été mis initialement sous Cipap et antibiothérapie puis sevré en oxygène 
après 5 jours.

Une PCR de contrôle a été réalisée au 13ème jour de vie et qui est revenue positive. Le nouveau né a 
été mis sous azithromycine avec une bonne évolution (négativation de la PCR et prise de poids).

3ème cas : prématuré de 32 SA avec un poids de naissance 1600g, deuxième jumeau d’une grossesse 
gémellaire (frère du 2ème cas). Le nouveau né a été admis à la première heure de vie pour détresse 
respiratoire 4/10. La PCR Covid 19 à 24h de vie était négative. Le nouveau-né a été mis initialement 
sous Cipap et antibiothérapie.

Au 12ème jour de vie, la détresse respiratoire  s’est aggravée et une fièvre est apparue. La radiographie 
de thorax a montré des images radiologiques évocatrices d’une atteinte à la Covid 19, ce qui a été 
confirmé par une PCR. 

Le nouveau né a reçu une perfusion d’immunoglobuline, de l’azithromycine, du solumédrole ainsi 
que la sildénafil pour son HTAP. Il a été ensuite intubé  puis il est décédé au 20ème jour de vie.

Conclusion : Bien que les données épidémiologiques de l’infection au SARS-COV-2 chez le nouveau 
né soient rassurantes, il existe des formes graves qui nécessitent une prise en charge particulière. 
Le meilleur traitement est la prévention par le respect des mesures barrières et la vaccination 
chez les femmes enceintes.
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P92- Facteurs de virulence et nouvelles cibles pour le développement 
de nouveaux vaccinsnouvelles générations pour la vaccination 
antipneumococcique de l’enfant
Néhémie Nzoyikorera1,2, Victor Nkurunziza1,3, Idrissa Diawara4, Khalid Katfy1,2, Fakhreddine 
Maaloum1,2, Naima Elmdaghri1,2 et Khalid Zerouali1,2

1 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Hassan II University of Casablanca, Morocco.
2 Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène hospitalière du Chu Ibn Rochd de Casablanca, Maroc.
3 Laboratoire d’Hématologie, Chu Ibn Rochd de Casablanca, Maroc.
4 Faculté des Sciences et Techniques de Santé, Université Mohammed VI des Sciences de la Santé Casablanca, Maroc.

Introduction : Malgré le succès des vaccins pneumococciques conjugués, les infections invasives à 
pneumocoque restent un problème majeur de la santé publique en raison du remplacement des 
sérotypes vaccinaux par les sérotypes non vaccinaux.

L’objectif de cette étude est de rapporter la distribution des facteurs de virulence identifiés chez 
les isolats de S. pneumoniae responsables d’infections invasives chez l’enfant de ≤5 ans au CHU 
Ibn Rochd de Casablanca et d’identifier les nouvelles cibles pour le développement des vaccins 
nouvelles générations par le Whole Genome Sequencing (WGS).

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective qui a porté sur 52 souches isolées entre 
2007 et 2015 dans le cadre des projets internationaux de surveillance génomique de S. 
pneumoniaetels que PAGe et GPS. Ces isolats ont été isolés et identifiés selon les procédures de 
bactériologie standard. Le séquençage complet de l‘ADN extrait à partir des 52 souches a été fait sur 
la plateforme Illumina Hiseq 2500 à Wellcome Sanger Institute. Pour identifier les gènes de virulence, 
nous avons utilisé la base de données VFDB (Virulence Factor Database) à partir du génome entier.

Résultats : Au total, 33 facteurs de virulence subdivisés en 7 classes en fonction de leur rôle dans la 
pathogénèse des infections pneumococciques ont été identifiéschez les souches de pneumocoque 
analysées. Les facteurs de virulence impliqués dans l’adhésion, l’échappement au système 
immunitaire, l’absorption du fer et du manganèse, des toxines, des enzymes et des protéases ont 
été répertoriés.

Parmi ces facteurs, 20 étaient présents chez toutes les souches analysées.  D’autres facteurs hormis 
la capsule pneumococcique permettant au pneumocoque d’échapper au système immunitaire et 
qui sont similaires à ceux reconnus chez d’autres microorganismes ont été également retrouvés 
chez nos souches analysées. 

Conclusion : L’application du WGS a montré que certains facteurs de virulence, comme la protéine 
de surface C (PspC), l’adhésine de surface pneumococcique A (PsaA), ou encore la pneumolysine 
(PLY), qui jouent un rôle important dans la pathogenèse des infections à pneumocoque sont 
fortement conservés et constitueraient des candidats potentiels au développement de nouveaux 
vaccins protéiques nouvelles générations.

Mots Clés : Streptococcus pneumoniae, Facteurs de virulence, Vaccination de l’enfant, Vaccins 
antipneumococciques nouvelles générations.
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P93- Apport du Whole Genome Sequencing dans l’identification des 
déterminants génétiques de résistance aux antibiotiques au niveau des 
souches de Streptococcus pneumoniae isolées chez l’enfant de moins de 5 
ans au CHU Ibn Rochd de Casablanca
Victor Nkurunziza1,2, Idrissa Diawara3, Néhémie Nzoyikorera2,4, Khalid Katfy2,4, Fakhreddine 
Maaloum2,4, Naima Elmdaghri2,4, Khalid Zerouali2,4

1 Laboratoire d’Hématologie, Chu Ibn Rochd de Casablanca, Maroc.
2 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Hassan II University of Casablanca, Morocco.
3 Faculté des Sciences et Techniques de Santé, Université Mohammed VI des Sciences de la Santé Casablanca, Maroc.
4 Laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène hospitalière du Chu Ibn Rochd de Casablanca, Maroc.

Introduction : Les infections invasives à pneumocoque (IIP) restent un problème desanté publique 
en raison de la persistance des souches de pneumocoque de sensibilité diminuée (PSD) ou résistants 
aux antibiotiques.L’objectif de cette étude est d’identifier les déterminants génétiques de résistance 
aux antibiotiques chez des isolats de S. pneumoniae isolées chez l’enfant de ≤5 ans au CHU Ibn 
Rochd de Casablanca par le Whole Genome Sequencing (WGS).

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective sur 52 souches de S. pneumoniae isolées 
entre 2007 et 2015. 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 du CLSI 2012.

Le WGS a été réalisé à Welcome Sanger Institute. La prédiction de la résistance au cotrimoxazole, au 
chloramphénicol, à l’érythromycine et à la tétracycline a été effectuée en cherchant les gènes et/ou 
les mutations conférant une résistance à ces antibiotiquesà partir de la base de données ResFinder 
v4.0. Pour les beta-lactamines, nous avons utilisé la base de données du CDC pour attribuer des 
numéros aux transpeptidases PLP. 

Résultats : Nous avons trouvé une concordance totale entre le profil phénotypique et le profil 
génotypique à l’exception de 3 souches dont deux arboraient le gène tetM de résistance à la 
tétracycline et une autre souche présentant des mutations au niveau du gène rplV conférant ainsi 
une résistance aux macrolides alors que les trois souches étaient sensibles aux antibiotiques 
concernés in vitro.Toutes les souches présentant un profil de PSD à deux antibiotiques ou plus 
avaient simultanément des gènes conférant une résistance à ces antibiotiqueset/ou présentaient 
des mutations au niveau des gènes associés à cette résistance.

Conclusion : Cette étude nous donne un aperçu général des profils génétiques de résistance aux 
antibiotiques et les déterminants génétiques associés à cette résistance parmi les souches de 
pneumocoque isolées à Casablanca. Ainsi, ces résultats nous incitent à une surveillance continue 
aussi bien sur le plan phénotypique et génotypique de l’antibiorésistance chez le pneumocoque 
particulièrement dans les IIP de l’enfant.

Mots Clés : Streptococcus pneumoniae, Antibiorésistance, Whole Genome Sequencing, enfants de 
≤ 5 ans.
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P94- Vaccination et prématurité au sein de la  réanimation néonatale. 
Que faut-il déduire actuellement ?
Amal Fadil1,2, F. Bennaoui1,2, N. idrissi Slitine1,2, FMR. Maouainine1,2

1 Service de réanimation néonatale, polemère-enfant,CHU MohammedVI,Marrakech.
2 Equipe de recherche : l’enfant, la santé et le développement, FMPM, Université Cadi Ayyad. 

La prématurité ne constitue guerre un facteur de base dans le calendrier vaccinal. La vaccination 
doit être établie selon l’âge chronologique et non selon l’âge corrigé de l’enfant Néanmoins,  chez 
un nouveau-né prématuré  la vaccination est souvent retardée, ainsi laprise en charge vaccinale des 
nouveau-nés prématuré et de faible poids de naissance reste un véritable défi pour le pédiatre.

L’objectif de notre travail est l’étude  du profil vaccinal des nouveau-nés prématurés. Dévoiler la 
problématique du retard vaccinal chez cette catégorie en analysant ses  principales causes,afin de 
suggérer des mesures préventives.

Notre étude prospective et rétrospective  incluait tous les nouveau-nés en service de maternité et 
de réanimation néonatale du CHU MOHAMMED VI MARRAKECH pendant une période de 2 ans à 
compter du 1er Décembre 2018 au 1er Décembre 2020. Les données épidémiologiques et les 
paramètres de l’étude sont  réunis sur un formulaire standardisé. 

Nous avons hospitalisé 124 nouveau-nés de faible poids de naissance. Les nouveau-nés nés à 
terme représentaient 31%, alors que les prématurés représentaient 69% .le taux de survie est de 
64% avec une prédominance masculine de 59%.Le poids moyen était de 1.8kg avec un poids 
minimal de 850g et un poids maximal de 2kg150 .L’Age gestationnel moyen était de 32.4 avec un 
minimum de 28 SA et un maximum de 38 SA.

L’âge moyen de l’administration du premier vaccin dans notre étude était de 59.12 jours.

Dans notre étude, les causes du retard vaccinal étaient dominées par le refus du personnel de santé 
de vacciner les nouveau-nés de faible poids de naissance dans 86,50%. Devant l’ictère néonatal 
chez 2.5% des cas, devant la fièvre chez 2.5% des cas, la longue durée d’hospitalisation à retarder la 
vaccination chez 4 % des cas, et le manque d’éducation familiale chez 4.5%.

Notre étude à objectiver que la vaccination chez  les nouveau-né prématuré surtout avec un faible 
poids de naissance est retardée par rapport aux nouveau-nés à terme, on a constaté que la principale 
cause de ce retard était la hantise du personnels de santé de la vaccination de la prématurité et ses 
complications.

Ceci constitue un problème majeur vu le risque infectieux élevé chez cette population.

Nos résultats nous incitent à actualiser les connaissances du corps médical et paramédical en 
déterminant des règles bien claires de la vaccination ainsi une sensibilisation familiale.
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P95- Taux d’immunisation contre l’hépatite virale B chez les enfants 
vaccinés dans les centres de soins de base à la ville de Marrakech
Salma Amrani Idrissi, Btissam Ait Boucetta, Kenza El Bazi, Rajaa Hazime, Brahim Admou
Laboratoire d’immunologie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc.

Résumé :

Le virus de l’hépatite virale B (VHB) représente la principale cause des hépatites aigues et chroniques, 
avec comme complications majeures la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. La stratégie de 
vaccination est devenue la mesure de santé publique la plus rentable mise en œuvre à ce jour, pour 
lutter contre la mortalité et la morbidité liées à cette épidémieLe but de notre étude est de 
déterminer le taux de vaccination chez les enfants vaccinés contre le VHB au niveau des centres de 
santé de la ville de Marrakech, et d’étudier les facteurs influençant la qualité et le taux de vaccination.

Pour cela, nous avons menez une étude descriptive, analytique portant sur 126 enfants colligés au 
niveau de trois centres de santé à Marrakech.Nous avons inclus les enfants âgés de 9 mois à 10 ans, 
qui ont reçu trois doses du vaccin VHB, et qui possèdent un carnet de santé et/ou un carnet de 
vaccination.

Les enfants ont bénéficié d’un dosage quantitatif des anticorps anti-HBs moyennant la technique 
ELISA [Monolisa-anti-HBs™, Bio-rad].La moyenne d’âge des enfants était de 4,16± 4,71ans, avec 
un sex-ratio H/F=1,05. Les enfants d’origine urbaine représentaient 92% des cas.Le taux 
d’immunisation global était de 90,5%, avec un titre d’anticorps anti-HBs>100 UI/l (forte 
immunisation) observé chez 61,1% des cas, compris entre 10 et 100 UI/l (immunisation modérée) 
chez 29,4% des cas  et <10 UI/l (absence d’immunisation) chez 9,5% des cas.Ce taux était 
relativement le même chez les enfants des deux sexes, mais variait selon l’ancienneté de la 
vaccination, le niveau socio-économique, et en fonction du poids au moment de l’étude et à la 
naissance. Parmi les enfants non immunisés, 11 avaient reçu le vaccin monovalent contre 1 ayant 
reçu celui pentavalent, 10 d’entre eux n’avaient pas respecté le schéma vaccinal, 3 avaient un 
poids de naissance faible, 3 étaient macrosomes, 4 enfants étaient exposés au tabagisme passif.

L’hépatite virale B chronique demeure un problème de santé publique. Son traitement doit rester 
prioritairement préventif par la vaccination. Un control sérologique périodique doit être pratiqué 
chez les enfants à haut risque et une dose de rappel doit être administrée si le taux des anticorps 
devient inférieur à 10UI/l.
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P96- Homogénéité des lots et non-infériorité d’un vaccin hexavalent 
DTwP-IPV-HB-PRP~T compare aux vaccins enregistres pentavalent 
DTwP-HB-PRP~T et IPV chez des enfants indiens : essai de phase III, 
contrôlé, randomisé, multicentrique
S Mangarule1, S Prashanth2, A Kawade3, MD Ravi4, IV Padmavathi5, S Palkar6, VN Tripathi7, R Singh8, 
M Maurya9, M Mitra10, RS Shetty11, RZ Kompithra12, SM Dhaded13, V Epari14, A Moureau15, MV 
Jayanth1, K Varghese16, S Ravinuthala1, D Kukian1, BN Patnaik1, E Jordanov16, F Noriega16

1Sanofi Healthcare India Private Ltd (SHIPL), Hyderabad, India; 2Mysore Medical College & Research Institute and 
Cheluvamba Hopsital, Mysore, India; 3Vadu Rural Health Program, King Edward Memorial Hospital Research Centre, 
Pune, India; 4Institution of Pediatrics, MG Road, Mysore, India; 5Victoria Government Hospital, Visakhapatnam, 
India; 6Bharati Vidyapeeth Deemed University Medical College, Pune, India; 7Prakhar Hospital Pvt Ltd, Kanpur, India; 
8Maulana Azad Medical College & Associated Lok Nayak Hospital, New Delhi, India; 9Seth GS Medical College and 
KEM Hospital, Mumbai, India; 10Department of Pediatrics, 11 Dr Biresh Street, West Bengal, India; 11Kasturba Medical 
College, Manipal, Karnataka, India; 12Department of Pediatrics, Christian Medical College, Vellore, Tamilnadu, India; 
13Prabhakar Kore Hospital and JN Medical College, Karnataka, India; 14Institute of Medical & Sum Hospital, Odisha, 
India; 15Sanofi Pasteur, Lyon, France; 16Sanofi Pasteur, Swiftwater, PA, USA
L’étude a été financée par Sanofi Healthcare India Private Ltd

Introduction : Les vaccins multivalents prêt à l’injection améliorent l’observance et la couverture 
vaccinale, et réduisent le temps nécessaire pour leur préparation, favorisant ainsi la mise en œuvre 
des recommandations de l’OMS. 

Objectif : Démontrer l’homogénéité des lots d’un vaccin hexavalent diphthérie (D)-tétanos (T)-
coqueluche à germes entiers (wP)-poliovirus inactivé (IPV)-hépatite B (HB)-Haemophilus 
influenzaetype b (PRP~T) (DTwP-IPV-HB-PRP~T) entièrement liquide et sa non-infériorité comparé 
aux vaccins DTwP-HB-PRP~T et IPV co-administrés.

Méthodes : Un essai ouvert, randomisé de Phase III, fut conduit chez des enfants sains Indiens 
ayant reçu une dose d’OPV, de vaccin HB et de BCG ≥4 semaines avant enrôlement. Les enfants 
(N=1280) furent randomisés pour recevoir soit un des 3 lots du vaccin hexavalent DTwP-IPV-HB-
PRP~T (n=959) ou les vaccins DTwP-HB-PRP~T et IPV administrés séparément (n=321) à 6–8, 10–12, 
and 14–16 semaines d’âge (CTRI/2019/01/017155). Un vaccin rotavirus fut coadministré at 6–8 et 
10–12 ou 14–16 semaines. L’évaluation fut basée sur les taux de séroprotection et les moyennes 
géométriques ajustéesdes concentrations (aGMC) d’anticorps. L’évaluation de la tolérance fut basée 
sur l’analyse des rapports parentaux.

Résultats : L’homogénéité des 3 lots de DTwP-IPV-HB-PRP~T fut démontrée et la non-inférioritécomparé 
aux vaccins DTwP-HB-PRP~T et IPV fut confirmée car les intervalles de confiance à 95% des différences 
entre les taux de séroprotection et des ratios de aGMC furent compris dans les intervalles prédéfinis. 
Les taux de séroprotections furent ≥99.7% pour D (≥0.01 IU/mL), T (≥0.01 IU/mL), HB (≥10 mIU/mL), 
PRP (≥0.15 µg/mL), et polio 1, 2, et 3 (≥8 (1/dil)), et les taux de séroconversions furent de ≥74.7% pour 
les antigènes coquelucheux. La co-administration avec le vaccin rotavirus n’a pas influencé les résultats.
Les profils de tolérance et la réactogénicité furent similaire dans chacun des groupes.

Conclusions : L’étude a démontré l’homogénéité des lots du vaccin hexavalent DTwP-IPV-HB-PRP~T 
et sa non-infériorité comparé aux vaccins comparateurs enregistrés. Aucun signal de mauvaise 
tolérance ne fut observé.

Abbréviations : OPV: Vaccin Poliomyélitique Oral - IPV: Vaccin Poliomyélitique Inactivé - HB: hépatite B.
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P97- Etude du profil de résistance du Streptococcus pneumoniae aux 
antibiotiques chez l’enfant sain à Marrakech
Warda K., Amari S., Arrad B., Zouhair S., Bouskraoui M.
Service de Pédiatrie A, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohamed VI Marrakech.

Introduction : Streptococcus pneumoniae (Sp) est à la fois une bactérie commensale de type 
cocci à gram positif, et un agent pathogène responsable de nombreuses maladies infectieuses. 
L’émergence des souches résistantes,suite à l’utilisation incontrôlée des antibiotiquesdevient de 
plus en plus préoccupante. L’objectif de cette étude est d’évaluer la sensibilité aux antibiotiques 
des isolats de Sp chez l’enfant sain de moins de cinq ans à Marrakech.

Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, menée durant l’an 2021, chez des enfants 
sains âgés de moins de cinq ans, visitant les centres de vaccination de la ville de Marrakech. Un 
prélèvement nasopharyngé a été réalisé pour la recherche du pneumocoque, après le 
consentement des parents. L’isolement et l’identification du germe a été menée selon les 
procéduresmicrobiologique classique. La sensibilité aux antibiotiques a été déterminée et 
interprétée selon les recommandations de l’EUCAST (2020). 

Résultats : 117 souches de Sp ont été isolées et identifiées. La prévalence du portage pneumococcique 
chez les enfants sains est de 26.3%.Parmi les souches de Sp isolées 32.2% étaient sensibles à tous 
les antibiotiques testés. L’étude de la sensibilité aux ß-lactamines a révélé que 62.7% des souches 
étaient des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP), 39% au trimethoprime-
sulfamethoxazole, 13.9% à la tétracycline, 9.8% à l’érythromycine, 6.7% au lincomycine, et 3.4% à la 
norfloxacine.81% des PSDP étaient résistantes à plus d’un antibiotique. Toutes les souches du 
pneumocoque étaient sensibles au chloramphénicol et à la gentamicine. L’étude des sérogroupes/
types vaccinaux a montré que 46.2% des PSDPappartenant à des sérogroupes vaccinaux. 

Conclusion : La résistance du Sp aux antibiotiques, principalement au ß-lactamines, devient de plus 
en plus inquiétante chez le jeune enfant sain et tendent à augmenter au cours des dernières années. 
Des mesures strictes de prescription d’antibiotiques pourraient potentiellement contrôler 
l’émergence des souches de Sprésistantes.

Mots clés : Streptococcus pneumoniae – antibiorésistance–pénicilline – sérogroupe/type.
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P98- Etude du portage sain nasopharyngé du Streptococcus pneumoniae 
chez la population pédiatrique après l’introduction de la vaccination 
antipneumococcique à Marrakech 
Amari S., Warda K., Arrad B., Zouhair S., Bouskraoui M.
Service de Pédiatrie A, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohamed VI Marrakech.

Introduction : Au Maroc, le vaccin antipneumococcique conjugué à 13 valences (PCV13) a été 
introduit dans le programme national d’immunisation en Octobre 2010, et a été remplacé par le 
PCV10 en 2011. L’objectif de la présente étude est d’évaluer le taux du portage du pneumocoque et 
la distribution des sérotypes chez l’enfant sain, vaccinés par le PCV10, et âgé de moins de 5 ans à 
Marrakech.

Patients et méthodes : Etude prospective du portage nasopharyngé asymptomatique du jeune 
enfant (≤5 ans) et vaccinés par le PCV10, conduite du Novembre 2020 jusqu’au Avril 2021. Le recueil 
des données démographiques et cliniques a été réalisé à l’aide d’un formulaire standardisé. 
L’identification du pneumocoque a été basée sur la sensibilitéà l’optochine et la recherche des 
antigènes solubles parSlidex pneumo-Kit. Le sérogroupage/typage a été réalisé par le test 
d’agglutination ImmuLexPneumotest-latex kit.

Résultats : Quatre cent quarante-quatre (444)prélèvements nasopharyngéont été réalisé. Le taux 
de portage est de 26,3%(N=117).La moyenne d’âge était d’environ 20,8 mois avec unsex-ratio de 
1,2.L’analyse de régression logistique multivariée montre quele mode de garde, la taille de la 
fratrie, l’antibiothérapie, et le nombre de doses reçus diminuent significativement le risque du 
portage asymptomatique du pneumocoque chez le jeune enfant (p<0.05). L’âge, le genre, et 
l’allaitement ne semblent pas être des facteurs influençant le portage du pneumocoque. Les 
sérogroupes 14 (17.5%), 19 (8.8%) et 23 (8.8%) sont les plus fréquemment isolés. L’étude des 
sérogroupes/types vaccinaux et des non-vaccinaux a montré que la couverture vaccinale du 
PCV10 était de 50.9%.

Conclusion : Le taux du portage du pneumocoque a diminué significativement par rapport aux 
données publiées auparavant au Maroc. Néanmoins, il parait que lessérogroupes vaccinaux 
persistent toujours malgré la généralisation de la vaccination antipneumococcique.

Mots clés : Streptococcus pneumoniae – portage sain – Nasopharynx – PCV – sérogroupe/type.
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P99- Etude comparative entre le Portage nasopharyngé du 
pneumocoque et l’otite moyenne aigue chez le jeune enfant : Cas de la 
ville de Marrakech
Amari S., Warda K., Arrad B., Zouhair S., Bouskraoui M.
Service de Pédiatrie A, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohamed VI Marrakech.

Introduction : Le Streptococcus pneumoniae (Sp) est l’agent causal le plus fréquent de l’otite 
moyenne aigue (OMA). L’utilisation du vaccin antipneumococcique conjugué (PCV) a modifie 
l’épidémiologie des sérotypes liés au portage ou responsables d’infections invasives.Le but de 
cette étude est d’examiner si le portage nasopharyngé du Sp chez les enfants atteints d’OMA est 
lié au profil de portage des enfants sains.

Patients et méthodes : Durant l’an 2018, des prélèvements nasopharyngés et les données cliniques 
ont été recueillis, de façon prospective, auprès des enfantsâgés de 6 à 36 mois présentant une OMA 
ou en bonne santé. Tous les enfants étaient vaccinés par le PCV10 et résidants dans la ville de 
Marrakech. L’identification du Sp a été basée sur la sensibilitéà l’optochine et la recherche des 
antigènes solubles parSlidex pneumo-Kit. Le sérogroupage/typage a été réalisé par le test 
d’agglutination ImmuLexPneumotest-latex kit.

Résultats : Parmi les 512 prélèvements nasopharyngés collectés, le taux de portage était similaire 
dans les deux groupes (Sain: 44.3% ;OMA: 49.7%; p=0.076).Les sérotypes non-vaccinaux étaient 
plus fréquents: 6C (Sain: 20%; OMA: 17.1%), 10B (Sain: 6.7%; OMA: 9.8%), et 15B (Sain: 5.7%; OMA: 
7.3%). 7F, 11C, 14, 17F, 19B, 21, 23B, et 28F sont les sérotypes les plus fréquents chez les enfants 
atteints d’OMA par rapport aux enfants sains (p<0.05). En revanche, les sérotypes 1, 3, 8, 10F, 11D, 
18B, 19F, 20, 23A, 24A, 24C, 33C, and 36 étaient présents uniquement chez les jeunes enfants en 
bonne santé. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré des profils de sensibilité similaires 
entre les deux groupes. 

Conclusion : Chez les enfants atteints d’OMA, le taux du portage pneumococcique était similaire à 
celui des enfants sains. Cependant, de nombreux sérotypesnon-vaccinaux circulent plus souvent 
chez les enfants atteints d’OMA que chez ceux en bonne santé, d’où la relation fort probable entre 
la présence de ces sérotypes et l’atteinte par l’OMA.

Mots clés : Streptococcus pneumoniae – portage sain – Otite moyenne aigue –Nasopharynx – PCV
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P100- Epidémiologie des virus respiratoires chez l’enfant avant et durant 
la période COVID-19
H. Skali, F.Z. Lazrak, F.Z Rahali, A. Lamrani, N. Soraa
Service de Microbiologie, Hôpital Arrazi.
Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI-Marrakech.
Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. 

Résumé :

Les infections virales respiratoires chez l’enfant représentent un défi pour nos systèmes de santé. La 
pandémie liée au SARSCoV2 constitue une forte crise sanitaire accroissant ce défi et amenant à 
mettre en œuvre des mesure préventives. Cette étude a pour but d’évaluer et de comparer 
l’épidémiologie des virus respiratoires chez l’enfant entre deux périodes avant et durant COVID19. 

Il s’agit d’une étude descriptive comparative incluant 614 enfants hospitalisés au CHU Mohamed 
VI de Marrakech sur une période de 33 mois allant du 1er Janvier 2019 au 30 Septembre 2021. La 
période considérée comme étant avant COVID19 inclut la période du 1erJanvier 2019 jusqu’au 03 
Mars 2020. Le diagnostic des pathogènes respiratoires a été réalisé par la technique de PCR 
multiplex sur Filmarray.

Ont été inclus, 614 prélèvements nasopharyngés ayant bénéficié d’une PCR respiratoire. La 
médiane d’âge était de 4,5 mois. Le sex-ratio était de 1,4. La prévalence de la détresse respiratoire 
est passée de 48,4% avant la période COVID19 à 51,3% (durant) avec une diminution de la 
prévalence des suspicions de coqueluche passant de 21,7% à 9,8%. Le taux de positivité des PCR 
respiratoires réalisées est passé de 67% à 59,2%. La comparaison des pathogènes respiratoires 
isolés a retrouvé une nette augmentation du HRV et du Parainfluenza qui sont passés 
respectivement de 42,3%, 5,5% à 65,6%, 15,9%. Les prévalences du VRS, Virus de la grippe et du 
Bordetella pertussis ont présenté une diminution passant de 42,7% à 20,3% pour le VRS, 15,8% à 
3,2% pour les virus de la grippe et de 7,2% à 0,6% pour Bordetella pertussis. En comparant la 
répartition mensuelle du VRS avant et après COVID19, une différence statistiquement significative 
a été retrouvée. Un décalage dans l’apparition du VRS a été constaté, se décalant de décembre 
avant COVID19 avec un maximum de cas en Janvier-Février (69%) au mois de juin durant COVID19 
avec un pic de prévalence en Juin-Juillet (53,1%). 

Cette étude souligne l’impact de la pandémie COVID19 et des mesures entreprises sur 
l’épidémiologie d’un grand nombre de virus respiratoires, avec une diminution très importante 
des virus de la grippe durant la période COVID19 et une diminution de la prévalence du VRS avec 
une apparition retardée des premiers cas durant la période COVID19.  
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P101- Aspects cliniques et microbiologiques d’une épidémie à Serratia 
marcescens dans un service de pédiatrie
H. Boudriga1, R. Kebaili1, A. Ammar2, M. Amani2, E. Olfa2, R. Helali2, S. Ghorbel1, N. Soyah1, A. Tej1, J. 
Bouguila1, N. Mansour2, M. Mohamed2, S. Tilouche1, L. Boughammoura1

1 Service de pédiatrie, CHU Farhat Hached de Sousse.
2 Service d’hygiène hospitalière, CHU Farhat Hached de Sousse.

Introduction : Serratia marcescens est un germe appartenant à la famille des entérobactéries et 
peut être responsable d’infections associées aux soins (IAS) notamment chez les sujets 
immunodéprimés et les nourrissons. L’objectif de notre étude est de décrire les aspects cliniques et 
microbiologiques d’une épidémie à Serratia marcescens survenue dans un service de pédiatrie en 
Tunisie.

Méthodes : Etude descriptive rétrospective incluant les patients qui ont été hospitalisés au service 
de pédiatrie Farhat Hached à Sousse entre juin et août 2021 et chez qui on a diagnostiqué une IAS 
à Serratia marcescens.

Résultats : Au total, une IAS à Serratia marcescensa été confirmée chez 42 patients à travers une 
hémoculture positive avec une prédominance masculine (66,7%), un âge moyen de 28,3 mois (1 
mois- 13 ans) et dont n=28 (66,7%) étaient des nourrissons. Quarante cinq pourcent des enfants 
avaient été hospitalisés dans les 6 mois précédents, 100% avaient un cathéter veineux périphérique 
et 6/42 (14%) avaient un cathéter veineux central. Un antécédent de prématurité, une 
immunodépression, une hypotrophie et une dénutrition ont été retrouvés respectivement chez 7 
(17%), 2 (5%), 7 (17%) et 4 (9,5%) des cas. Une bactériémie survenue dans un délai inférieur à 48 
heures d’hospitalisation a été observée dans 60% des cas (n=25). Toutes les souches de Serratia 
marcescens isolées étaient sauvages et une antibiothérapie a été prescrite chez 24 patients (57%) 
avec une évolution favorable dans 75% des cas (18/24). La mortalité était de 12% (n=5).Des 
prélèvements environnementaux et des écouvillonnages des mains des soignants ont été 
effectués, et n’ont pas abouti à la source de contamination. Une formation et une sensibilisation 
des soignants associés à une action de bionettoyage renforcé ont permis de gérer l’épidémie. 
Aucune hémoculture positive à Serratia marcescens n’a été enregistrée depuis environ 2 mois.

Conclusion : L’identification précoce des patients colonisés ou infectés et la mise en œuvre rapide 
des mesures de contrôle des infections, notamment une bonne observance de l’hygiène des mains 
et des précautions complémentaires typecontact rigoureuses, nous ont permis de freiner la 
propagation d’une épidémie à Serratia marcescens malgré la non identification de sa source initiale.
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P102- L’épidémie de rougeole en 2019 en Tunisie: profil clinique et 
thérapeutique
Sadok Hannachi, Shatila Hadj Hassine, Mahmoud Laadhar, Ahmed Ayari, Ahmed Hajji, Aida Borgi, 
Najla Ben Jaballah

Introduction : La rougeole est une infection virale très contagieuse, observée principalement chez 
les jeunes enfants. Elle peut être à l’ origine des complications graves.

Objectif : Nous rapportons  les cas de rougeole qui étaient  admis dans l’unité des soins intensifs 
néonatals et pédiatriques à l’hôpital des enfants  Béchir Hamza durant l’épidémie de rougeole en  
2019.

Méthode: Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les cas de rougeole confirmés.

Résultats : Nous avons colligé 13 cas qui ont été. L’âge moyen était de 6 mois. 

Tous les  patients de notre population n’avaient pas  reçu le vaccin contre la rougeole et la rubéole 
(RR). Plus que la moitié des patients (7 sur 13) étaient exposés à l’infection durant un séjour à 
l’hôpital et huit sur treize avaient des antécédents de pathologies chroniques associées. 

La présentation clinique  initiale comprenait de la fièvre, une éruption cutanée généralisée et une 
détresse respiratoire dans tous les cas. Deux patients avaient une dyspnée haute  sévère et trois 
patients avaient à l’admission des troubles  hémodynamiques associés.

Parmi les 13 patients, 9  ont eu besoin à  une ventilation mécanique. 2 patients ont ensuite été 
basculés en OHF pour un SDRA avec hypoxémie sévère et un patient a nécessité l’administration de 
NO.

La durée moyenne de séjour à l’hôpital était de 6.  Un  décès d’un patient est survenu pour un état 
de choc septique réfractaire.

Conclusion : La fréquence  des cas de rougeole enregistrée durant l’épidémie  de 2019 dans notre 
pays souligne la nécessité de poursuite des efforts de prévention  avec une couverture vaccinale 
élevée dans  le pays.
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P103- La grippe saisonnière : profil  épidémiologique et clinique
Sadok Hannachi, Sara Ben hassine, Salma Thabet, Wassim Hannachi
Service de pédiatrie, hôpital menzel tmim.

Introduction : La grippe saisonnière est une infection respiratoire aiguë contagieuse due aux virus 
influenza A et B. Malgré sa faible mortalité, elle peut être d’expression clinique sévère. La détection 
des variants circulants  guide la stratégie vaccinale.

But: Préciser les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la grippe saisonnière chez 
l’enfant.

Méthodes : Etude rétrospective et descriptive sur une période de  treize mois [01/01/2019-
31/01/2020].    

Résultats : Nous avons  colligé 90  cas. L’âge moyen était de 4.5 ans [50 jours - 15 ans]. 

Il s’agissait des nourrissons dans33% des cas. Le sexe ratio de masculinité était de 2.2. 

La notion de contage a été retrouvée chez 31% des patients. Les facteurs de risque les plus 
fréquemment retrouvés  étaient l’asthme chez 12.1% des cas et les cardiopathies chez 4.1% des 
cas. Le tableau clinique était dominé par la fièvre (97,3%), les signes respiratoires (64%) et les 
troubles digestifs bénins (42%). Il s’agissait du virus Influenza type A dans 91% des cas et type B 
dans 9% des cas. L’Ozeltamivir a été prescrit chez 56% des patients. Une oxygénothérapie a été 
prescrite dans 32.1% des cas. L’évolution s’est compliquée d’une surinfection bactérienne dans 
8.2% nécessitant le recours à une antibiothérapie adaptée. Le délai moyen d’apyrexie était de 62 
heures [24-96 heures]. La durée d’hospitalisation moyenne était de 5.8 jours [1-28 jours]. Aucun 
décès n’a été noté. Deux patients ont nécessité un transfert en réanimation : le premier  pour une 
détresse respiratoire nécessitant le recours à une ventilation mécanique conventionnelle et le 
second pour une détresse  neurologique.

Conclusion : Les formes modérées de la grippe sont les plus fréquentes, mais des formes graves 
peuvent être observées, surtout chez le nourrisson et sur terrain débilité.  
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P104- Influence de la pandémie COVID sur l’hospitalisation en pédiatrie
Sadok Hannachi*, Fatma Mezghanni, Elhem Jbebli, Samar Rhayem, Faten Fedhila, Samir Hadded, 
Monia Khemiri
Service de pédiatrie A- Hopital d’enfants Béchir Hamza de Tunis.

Introduction : La pandémie de Covid-19 se développe en Tunisie officiellement depuis le 2 mars 
2020. Le SARS COV 2 touche aussi la population pédiatrique aussi bien concernant le nombre des 
hospitalisation que les la nature des pathologies.

Objectif : Etudier l’influence de la pandémie COVID-19 sur les hospitalisations pédiatriques.

Méthode : Etude rétrospective comparative entre les mêmes périodes de 5 mois durant l’année 
2018 et 2020.

Résultat :  Le taux d’hospitalisation dans l hôpital d’enfant en pleine épidémie de COVID a  baissé de 
39%. Le nombre des enfants admis dans notre service a baissé de moitié. En 2018, les admissions 
étaient des nourrissons dans  46 % des cas. En 2020, l’âge prédominant des admissions était de 2 à 
5 ans. Avant l’épidémie, le motif d’hospitalisation le plus fréquent était infectieux 50,1%. Pendant 
l’épidémie, les motifs  infectieux ont baissé de 45%. En 2020, on a vu des rares cas de bronchiolites.  
Le nombre des pathologies accidentelles a augmenté de 164 en 2018 à 221 en 2020. On a noté 
l’augmentation des nombre des enfants admis pour des pathologies auto-immunes (71 enfants 
en2018/96enfants en 2020). 

Conclusion : Notre étude montre l’impact positif des gestes barrière et de la distanciation sociale 
sur la pathologie infectieuse infantile. L’augmentation de l’incidence de la pathologie auto immune 
et des accidents domestiques met l’accent sur la souffrance psychologique des enfants et le rôle 
dysimmun du virus.
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P105- Coqueluche  de l’enfant 
Sadok Hannachi*, Sara Ben hassine, Salma Thabet, Wassim Hannachi
Service de pédiatrie, hôpital menzel tmim.

Introduction : La coqueluche est une infection respiratoire aigüe bactérienne causée par la 
Bordetella pertussis. La transmission se fait surtout en milieu intrafamilial et en collectivité. Des 
formes graves sont décrites chez le nourrisson. La vaccination a  certes entraîné une diminution des 
cas de manière significative mais une résurgence de la maladie est actuellement observée.

But : Etudier  les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutives de la coqueluche  chez 
l’enfant.

Méthodes : Etude descriptive rétrospective des cas de coqueluche hospitalisés au service de 
pédiatrie de l’hôpital militaire de Tunis du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2019 et confirmés par 
technique PCR. Les données épidémiologiques, cliniques et évolutives ont été analysées.   

Résultats : Nous avons colligé 16 cas dont  87,5% étaient  des nourrissons de moins de six mois. Le 
sexe ratio de masculinité 9 était de 0,7. Concernant la vaccination contre la coqueluche, ces 
nourrissons avaient reçu deux, une et aucune dose vaccinale préalablement à la maladie dans 
respectivement 6,25%, 75% et 18,75%. Nous n’avons pas observé de prédominance saisonnière.  
Une toux quinteuse cyanogène a été notée dans tous les cas. Une détresse respiratoire a été notée 
12,5% des cas. Aucun cas de coqueluche maligne n’a été noté. Le taux moyen de lymphocytes était 
de 10200/mm3 (extrêmes : 5000-17730/mm3).

Tous les nourrissons ont été mis sous macrolides essentiellement par voie orale. Une oxygénothérapie 
à haut débit et une ventilation invasive ont été respectivement utilisées dans 32,5% et dans 12,5% 
des cas. Une surinfection à pyogènes a été noté dans 18,75% des cas. La durée  moyenne 
d’hospitalisation était de 9.3 jours avec une évolution favorable dans tous les cas.

Conclusion : La toux dans la coqueluche est unique avec l’apparence d’être complètement normale 
entre les paroxysmes. Un diagnostic précoce est nécessaire  pour une meilleure  circonscription de 
cette maladie  et vu sa  gravité potentielle  chez le nourrisson. L’effort vaccinal  reste à renforcer.
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P106- Profil clinique et thérapeutique de la bronchiolite aigue 
Sadok Hannachi*, Sara Ben hassine, Salma Thabet, wassim Hannachi
Service de pédiatrie, hôpital menzel tmim

Introduction : La bronchiolite aiguë est une pathologie obstructive expiratoire des voies respiratoires 
basses, d’étiologie virale, essentiellement due au virus respiratoire syncitial sans être exclusif. 
Survenant annuellement sur un mode endémo-épidémique. 

Objectifs : Décrire les profils épidémiologiques, cliniques, évolutifs, thérapeutiques et bactériologiques 
de la bronchiolite aiguë des nourrissons hospitalisés.

Méthodes : L’étude était rétrospective et descriptive couvrant la période du 1er septembre 2019 au 
28 février 2020. 

Résultats : Nous avons colligé 101 cas. Le sexe masculin était majoritaire avec un sexe ratio à 1.26. 
L’âge moyen était de 6 mois et demi. L’âge était inférieur à 03 mois dans 18 % des cas. Deux tiers des 
cas ont été observés durant les mois de janvier et février. Le motif principal d’hospitalisation était la 
sévérité de la détresse respiratoire dans 77.5%. ll s’agissait d’une bronchiolite légère dans 18% des 
cas, modère dans 69% des cas, sévère dans 13% des cas. La durée moyenne d’hospitalisation était 
4 jours. 9 patients ont bénéficié de prélèvement bactériologique dont 6 avaient un test de diagnostic 
rapide de la grippe A positif. Tous les patients ont reçu un traitement symptomatique. Un recours à 
une antibiothérapie était noté dans 18.6% des cas (un cas de coqueluche, un autre d’infection 
associée aux soins et le reste pour surinfection bactérienne de la bronchiolite aigue). Une 
oxygénothérapie à haut débit a été utilisée dans 11.8% des cas. Un transfert en réanimation 
néonatale et un décès ont été enregistrés.

Conclusion : La bronchiolite aiguë est un problème de santé publique qui touche les jeunes 
nourrissons avec un pic épidémique lors de la saison hivernale. son pronostic est globalement 
favorable. Le traitement est essentiellement symptomatique.
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P107- La rougeole aux urgences de pédiatrie : à propos de 71 cas
F. Zerifi, Z. Mansouri, I. Khaled, K. Mohammedi, M. Karoune, B. Bediaf, S. Ziani, O. Ibsaine
Service de Pédiatrie, Hôpital Ain Taya.

Introduction : La rougeole est une maladie infectieuse hautement contagieuse causé par un virus 
à ARN de la famille des paramixoviridae, du genre morbillivirus. C’est une cause de morbidité et 
mortalité dans le monde. Toutefois en raison de la stabilité génétique du virus, l’absence de 
porteur sain et la présence d’un vaccin efficace son éradication reste possible. Cependant on note 
une recrudescence mondiale de la maladie avec des complications pouvant être mortelles.

Objectifs : Déterminer la fréquence des rougeoles compliquées hospitalisées dans un service 
d’urgence. Analyser leurs caractéristiques cliniques et évolutives.

Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective, descriptive, analytique portant sur une 
population d’enfants hospitalisés aux urgences de pédiatrie sur une période de 9 mois (septembre 
2018 à mai 2019) pour rougeole compliquée.

Résultats : 71 enfants étaient hospitalisés, soit 1.72% (71/4050) des admissions. On note une 
prédominance masculine (28 filles, 43 garçons) avec un sexe ratio de 2. 72% des cas avaient moins 
d’un an avec un âge moyen de 9 mois (extrêmes : 17 jours à 3 ans). 92.9% n’avaient pas reçu le 
vaccin contre la rougeole. Une notion de contage a été rapportée dans 33.8% des cas.

Tous les enfants ont présenté une fièvre et une éruption cutanée morbiliforme. Ces signes étaient 
associés à des manifestations pulmonaires (70.4%), et à des troubles digestifs (42%). La durée 
moyenne d’hospitalisation était de 4 jours. L’évolution a été favorable dans 91% des cas. 6 patients 
avaient présenté des complications (un syndrome d’activation macrophagique ; une pneumopathie 
hypoxémiante ; un pneumo médiastin et 3 cas de dilatations de bronches). Nous déplorons un 
décès (complication de DDB).

Conclusion : La rougeole demeure un problème de santé publique dans notre pays. Beaucoup 
d’efforts devraient être fournis en matière de vaccination et de surveillance épidémiologique pour 
un bon contrôle de cette maladie.
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P108- A propos d’un cas mortel de la COVID-19 chez un nourrisson avec 
malnutrition aigüe sévère admis en milieu pédiatrique au Niger
Kamaye M1, Soumana A1,2, Samaila A1, Mahaman Moustapha L3, SalifouAlkassoum I2, Adehossi EO2, 
Lagare A4, Ibrahim ML4

1 Faculté des Sciences de la Santé, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger.
2 Service de Pédiatrie, hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey, Niger.
3 Faculté des Sciences de la Santé, Université de Zinder, Niger.
4 Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) de Niamey, Niger.

Introduction : Peu de cas d’infections au SARS-Cov2 ont été rapportés en milieu pédiatrique 
comparé à l’adulte. Cette observation décrit un cas mortel de la COVID-19 chez un enfant 
présentant une malnutrition aigüe sévère. 

Observation : Il s’agissait d’un nourrisson âgé de huit mois, de sexe masculin, admis pour fièvre, 
diarrhée et détresse respiratoire. Comme antécédent, il a été rapporté le décès de sa mère dans 
un contexte de fièvre et de difficultés respiratoires, quatre semaines avant l’admission. A l’examen, 
le nourrisson était léthargique et souffrait de malnutrition aigüe sévère. L’examen pulmonaire a 
révélé une détresse respiratoire, et la radiographie pulmonaire a objectivé une pneumonie droite. 
Compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19 et les circonstances du décès de la 
mère, un prélèvement rhinopharyngé fut réalisé. Une oxygénothérapie, une double antibiothérapie 
ont été instituées. Le décès était survenu 48 heures après son admission. Le résultat de la RT-PCR 
au SARS-Cov2, parvenu quelques heures après le décès fut positif. 

Conclusion : La COVID-19 présente une diversité sémiologique en milieu pédiatrique. Il serait 
nécessaire d’investiguer si la dénutrition constitue bien un facteur de risque potentiel de forme 
grave de la COVID-19. 

Mots clés : COVID-19; SARS-CoV2 infection ; Malnutrition ; Nourrisson, Niger.
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P109- Risque infectieux transfusionnel dans un milieu pédiatrique au 
Niger
Soumana A1,2, Samaila A1,2, Kamaye M2,3, OumarouBaka M1, Djibrilla Almoustapha A2,4, Ibrahim ML5, 
Badé MA3

1 Service de Pédiatrie, Hôpital National Amirou Boubacar Diallo de Niamey, Niger.
2 Faculté des Sciences de la Santé, UAM de Niamey. BP : 10146 Niamey, Niger.
3 Service de Pédiatrie A, Hôpital national de Niamey, Niger.
4 Service d’Onco-Hématologie, Hôpital national de Niamey.
5 Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES), Niamey, Niger.

Introduction : Dans notre contexte, le risque infectieux transfusionnel est réel avec des prévalences 
relativement élevées d’infections chez les donneurs de sang. Ce travail a pour objectif d’évaluer les 
risques infectieux transfusionnels en milieu pédiatrique. 

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude de cohorte prospective d’enfants transfusés de 
janvier à septembre 2017 dans les services de pédiatrie de Niamey. Avant et après chaque 
transfusion, des examens biologiques ont été réalisés (goutte épaisse et sérologie VIH, de l’hépatite 
B et C, et de la syphilis). Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Epi info 7.2.2.1. Le tests 
de Chi2 de Pearson ont été utilisés (p<0,05).

Résultats : Deux cent quarante enfants âgés d’un à 15 ans ont été inclus. Avant la transfusion, tous 
les enfants étaient testés négatifs pour le VIH, le VHB, le VHC, et le BW. Cent vingt-quatre patients 
avaient répondu au rendez-vous de contrôle (51,66%). Dans le groupe d’enfants qui avaient présenté 
initialement des gouttes épaisses négatives (n=66), 84,8% d’entre eux se sont positivés au contrôle (p 
= 0,001). Pour les sérologies, trois enfants (2,4%) étaient revenus VHB positifs.

Conclusion : Malgré les précautions d’usage basées sur les règles d’hémovigilance, la transfusion 
sanguine n’est pas dénuée de tout risque. Le renforcement des mesures serait nécessaire pour la 
sécurité transfusionnelle. 

Mots clés : Risque, infection, transfusion, enfant, Niger.
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P110- Profil infectieux chez l’enfant drépanocytaire à Niamey
Samaila A1,2, Soumana A1,2, Kamaye M2,3, Lawson Gayadiglo K4, Garba M1, Mamoudou AD3, Moussa 
MS2, Sako Y1

1 Service de Pédiatrie, Hôpital National Amirou Boubacar Diallo, Niamey, Niger.
2 Département de médecine et spécialités médicales, Faculté des Sciences de la Santé, Université Abdou Moumouni de 
Niamey. BP : 10146 Niamey, Niger.
3 Service de Pédiatrie A, Hôpital National de Niamey, Niger.

Introduction : Les infections constituent une part importante dans la morbidité et la mortalité 
chez l’enfant drépanocytaire. L’objectif de l’étude était de déterminer les types d’infections et les 
germes isolés chez les enfants souffrant de syndromes drépanocytaires majeurs.  

Méthodologie :  Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive de janvier 2019 à juillet 2020 au 
niveau des deux centres hospitaliers de référence de Niamey. Tous les enfants âgés de 1 à 15 ans, 
souffrant de syndrome drépanocytaire majeur (SS, SC) admis pour suspicion d’infection ont été 
inclus. L’analyse des données a été effectuée grâce au logiciel Epi-Info7 version 7.2.2.  

Résultats : Au total, 165 enfants drépanocytaires ont été étudiés. La goutte épaisse était positive 
dans 39,3% des cas. Les différents bilans à visée bactériologiques (hémoculture, coproculture et 
ECBU) ont permis d’isoler 9 cas de Salmonella Typhi (37,5%), 8 cas d’E. Coli (33,3%), 6 cas d’infection 
à KlebsiellaSpp (25%). L’examen cytobactériologique du LCR avait permis d’isoler un cas de 
Streptococcus Pneumoniae. Les principaux diagnostics retenus étaient le paludisme (39,3%), 
l’entérite bactérienne (13,3%), les pneumonies (7,2%) et les infections urinaire (6%).  

Conclusion : Les infections, dominées par le paludisme, constituent des motifs fréquents de 
consultation chez les enfants drépanocytaires en milieu hospitalier. Leur prise en charge pose 
encore des problèmes diagnostiques.

Mots clés : Drépanocytose, infection, Niger.
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