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I. LA FIEVRE AIGUE CHEZ L’ENFANT 
                                                       Pr Benjelloun DBS 

Objectifs éducationnels 
 

1. Diagnostiquer une fièvre aiguë chez l’enfant 
2. Identifier les signes de gravité d’une fièvre aigue 
3. Citer les facteurs de risque en cas de fièvre. 
4. Evaluer la tolérance de la fièvre  
5. Mener l’enquête étiologique. 
6. Répertorier les situations imposant une hospitalisation devant une fièvre aiguë. 
7. Indiquer le bilan de première intention devant une fièvre isolée ou mal tolérée 
8. Maitriser les moyens thérapeutiques médicamenteux et physiques devant une fièvre 

aigue et de ses complications les plus fréquentes.  
 
Contenu du cours  
 
Définition, diagnostic positif, signes de gravité, évaluation de la tolérance, bilan étiologique, 

traitement symptomatique, et traitement des complications. 
 
REFEREENCES 
Bellaiche M et coll 
Fièvre aigue chez l’enfant : Pédiatrie 2006 internat- médecine :Page 219-231  
Bourrillon et coll 
Pédiatrie Masson ed 2005 : Fièvre aigue chez l’enfant : Page 401-413 
 
PRE-REQUIS 
Physiologie cours 2ème  année 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
Prendre et évaluer  la température chez un patient 

     Prescrire un antipyrétique chez un enfant fébrile.  
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LA FIÈVRE AIGUE CHEZ L'ENFANT 

 
INTRODUCTION 
 
La fièvre est le symptôme le plus fréquent en pathologie pédiatrique, souvent le premier 
parfois le seul signe de la maladie. Une enquête effectuée aux urgences de l’hôpital d’enfant 
de Rabat montre que 40 à  45% des consultations sont relatives à la fièvre 
La fièvre peut revêtir un caractère bénin, Elle n’est pas toujours synonyme d’infection, elle 
peut révéler une maladie grave  ou constituer un danger pour le patient. Ses complications 
sont rares et sont observées quand la température  atteint ou dépasse 40°C. 
Ce symptôme est souvent anxiogène pour les parents ; du fait que les convulsions hyper 
pyrétiques représentent la plus fréquente de ces complications.  
 
DEFINITION 
 
La fièvre est un dérèglement  de la thermorégulation avec changement  du point de 
référence thermique qui s’élève à plus de 38°C. La température centrale normale du corps 
humain oscille  entre 36,5 °C et 37,5 °C. De plus, la température s'accroît de 0,5 °C entre le 
matin et le soir.  
La fièvre est définie par l'élévation de la température centrale au dessus de :                               
37,5C° le matin  
38C° le soir  
La fièvre aiguë est caractérisée par sa durée : moins de 5 jours.  
La fièvre isolée est une fièvre sans éléments d'orientation à l'issue d'un interrogatoire et d'un 
examen clinique complet 
 
PHYSIOPATHOLOGIE 
 
La température de l’organisme est le résultat d’un équilibre entre la production de chaleur 
par le métabolisme cellulaire  et la perte ou le gain de chaleur transcutanée. 
La condition pour que la température reste constante est que la production de chaleur: 
thermogenèse   (muscle, cerveau, activité physique, alimentation) soit égale à la quantité de 
chaleur perdue : thermolyse (respiration, peau) 
La température centrale est régulée par un centre diencéphalique (hypothalamus) 
fonctionnant comme un thermostat. 
Lorsque la température  baisse : pour lutter contre le froid, Le centre diencéphalique 
entraîne une vasoconstriction cutanée, des contractures musculaires diffuses, un besoin 
impulsif de se couvrir, et le  contact d’une source de chaleur.  
Lorsque la température s’élève, pour augmenter les pertes : Le centre diencéphalique  
entraîne  une vasodilatation cutanée,  et un besoin de se découvrir (sudation)  
Au cours de la fièvre le point d’équilibre est déplacé vers le haut, de sorte que 
l’hypothalamus antérieur va émettre des influx nerveux visant à augmenter la température 
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centrale au cours de ce nouveau point d’équilibre .il en résulte une vasoconstriction 
(diminuant la thermolyse et des frissons augmentant la thermogenèse). 
Une telle élévation du point d’équilibre thermique peut être provoquée au cours d’une 
infection bactérienne ou virale par la libération d’une substance appelée pyrogène endogène 
(interleukine 1). Cette substance agit au niveau de l’hypothalamus antérieur en stimulant la 
synthèse de prostaglandine E2. 
 
 
 DIAGNOSTIC POSITIF 
 
La fièvre correspond à une température centrale  supérieure  à 38°C en période diurne et 
supérieure à 38.5°C en période nocturne.  
Il faut mesurer soi-même la température de l'enfant pour éliminer une fièvre factice simulée 
par l'enfant ou une personne de son entourage.  
Par précaution il faut toujours s’assurer que  le thermomètre fonctionne correctement, et 
donc le secouer avant utilisation (pour baisser la colonne   de mercure  à moins 36°)  
 Sil existe un doute il faut  vérifier par un autre thermomètre pour affirmer la réalité de la 
fièvre 
L’enfant doit être  au repos et non soumis à un environnement externe qui le contraint à 
accumuler de la chaleur, susceptible d’élever sa température centrale : automobile au soleil, 
excès de vêtements, déshydratation, boissons chaudes… 
 
METHODES DE MESURE 
 
Les moyens de mesures sont nombreux : 
MATÉRIELS :    Thermomètres électroniques 
                      Bandelettes transcutanées…   
TECHNIQUE : 
La température  s’évalue par voie : Rectale, Buccale, Axillaire, Auriculaire, Transcutanée  
La méthode de référence recommandée actuellement est le thermomètre électronique par 
voie rectale 
 

LES SIGNES  DE GRAVITÉ  
Ils sont importants à rechercher en premier et imposent l’hospitalisation :  

Troubles de conscience : obnubilation, coma, délire,…  
Troubles ventilatoires : polypnée, battements des ailes du nez, tirage, cyanose  
Troubles hémodynamiques : allongement du temps de recoloration, tachycardie, marbrures 
hypotension. 
Troubles de l’état d’hydratation : yeux creux, pli de DHA, muqueuses sèches, oligurie. 
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LES FACTEURS DE RISQUE 
Il s’agit de complications survenant au cours de la fièvre, et aggravant le tableau clinique : 

 La déshydratation est une complication possible en dehors de toute perte par 
vomissements et/ou diarrhée.  

            La perte d'eau = 80 ml / m²/ degré au-dessus de 37°  
            Cette perte est souvent aggravée par un défaut d'hydratation (manque   
            d'apport, refus de boire). 
 

 Les convulsions hyperthermiques sont conséquentes à la brutalité du décalage 

thermique chez les nourrissons prédisposés.  

           Il existe en général une prédisposition familiale ;  elles peuvent se voir       
           Jusqu’à l’âge de 5 ans (avec une incidence maximale entre 18 et 24 mois) 
 

 L'hyperthermie majeure réalise un tableau gravissime survenant surtout chez un 

nourrisson de moins de six mois ayant une température à 41° voire 42°, accusant un 

état de mal convulsif avec un état de choc et un syndrome hémorragique, traduisant 

une C.I.V.D et/ou une atteinte hépatique.  

 
EVALUATION DE LA TOLÉRANCE 

 
Elle se fait selon des critères précis pendant l’examen clinique, un seul des signes de 
mauvaise tolérance impose une hospitalisation : 
 

 Bonne mauvaise 

Faciès vultueux Pâle, cyanose péribuccale 

Téguments Érythrosiques, chauds Marbrures, extrémités 

froides, frissons 

Cris, vigoureux Plaintifs, geignard 

tonicité Normale altération état général 

Hypotonique, asthénique, 

Comportement Normal : sourit, calme Agité, anxieux, indifférent  
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ANALYSE DU CONTEXTE CLINIQUE 
La fièvre exige une démarche diagnostique guidée par un interrogatoire et un examen 
clinique complet (et ORL) afin d’aboutir à une prise en charge adaptée. 
L’interrogatoire doit s’attacher à préciser: 
Les caractéristiques de cette fièvre  et le traitement administré jusqu’à la consultation ainsi 
que son efficacité ; Les signes accompagnateurs ; Les antécédents. 
 
1/Enquête étiologique  
 

L’anamnèse cherche à préciser les circonstances de survenue : les signes accompagnateurs :  
 a/ Le mode de début    
  Soit brutal : ascension thermique en quelques minutes ou heures (ceci est souvent observé 

dans les états septiques)  

 Soit récurrent : périodes de fièvre pendant  quelques heures suivies d’apyrexie puis reprise 
(c’est le cas pour l’infection urinaire).   

 b/ L’intensité  de la fièvre  et ses conséquences (convulsion, DHA, hyperthermie maligne)  
Peu élevée : 37,5°C-38°C 
Modérée     : 38°C-39°C 
Élevée        :>39°C 

 
 
c/ L’évolution de la fièvre 
L’évolution est elle influencée par des traitements ? : Antipyrétiques, antibiotiques, anti-
inflammatoires…) 
 
d/ Les signes accompagnateurs : 
 Les signes généraux : frissons, sueurs,  asthénie, anorexie,  
 Les signes fonctionnels spécifiques d'organes : Dysphagie,  toux,  troubles digestifs,  signes 

urinaires, céphalées… 
 

e/ les antécédents 
Le contage tuberculeux est à rechercher de principe 
Préciser les antécédents médicaux (cardiopathie, maladie respiratoire…) 
Préciser les antécédents chirurgicaux (appendicectomie, néphrectomie… 
Rechercher la notion de cas similaire dans l'entourage 
S’enquérir d’une vaccination récente 
Préciser la notion d’un voyage récents ou d’un séjour dans une zone endémique (paludisme)  

ou de changement d’habitudes alimentaires (eau de puits, conserves, fruits de mer …)    
Rechercher un contact avec des animaux: chat  (maladie des griffes du chat), chien , morsure 

de tique (rickettsiose)… 
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2/ Examen clinique 
 
Il doit au début apprécier la tolérance de la fièvre, et rechercher des critères de gravité qui  
imposeront une mise en condition urgente et /ou une hospitalisation urgente :   

 
L’  examen clinique doit être complet appareil par appareil sur un enfant entièrement nu.  
En commençant par les constantes vitales et générales : le pouls, la tension artérielle, la 
fréquence respiratoire, le temps de recoloration, le poids, la taille, le périmètre crânien pour 
le nourrisson.  
L’examen cutanéo-muqueux recherchera une éruption, des taches purpuriques, une 
cyanose, un ictère… 
L’examen pleuropulmonaire recherchera des  anomalies auscultatoires, des signes de lutte, 
une dyspnée dont il faudra préciser le caractère inspiratoire ou expiratoire, un syndrome 
d'épanchement liquidien… 
L’examen cardio-vasculaire recherchera: un souffle valvulaire, il appréciera les pouls 
fémoraux … 
L’examen abdominal recherchera une masse, une HSMG, une défense, une contracture… 
L’examen neurologique appréciera le tonus les reflexes et recherchera une raideur de la 
nuque, des signes de localisation, … 
L’examen ostéo-articulaire recherchera une mobilité articulaire douloureuse, l’impotence 
fonctionnelle d'un membre, une asymétrie à la gesticulation… 
L’examen des aires ganglionnaires appréciera la taille et l’aspect d’adénopathies  
L’examen génito-urinaire recherchera, un phimosis, un testicule  douloureux, … 
Ne pas oublier l’examen du pharynx, des tympans (à la fin pour éviter les pleurs de l’enfant 
et le refus de l’examen par celui-ci). 
 

Particularités du nourrisson 

 

Seront appréciés de façon systématique chez le nourrisson : 
Des signes méningés : soit hypotonie axiale et/ou une tension de la 
fontanelle (en position assise et en dehors des cris) une mauvaise qualité 
des réflexes archaïques,  un refus de téter…       
Des signes d’infection des parties molles ou du squelette par la palpation 
des surfaces osseuses (métaphyse, rachis), et à la mobilisation des 
articulations.  
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4/Examens Complémentaires 
 Les examens complémentaires à visée étiologique sont le plus souvent inutiles devant une 
fièvre bien tolérée de cause évidente ou probable. Des examens paracliniques seront 
indiqués en absence d'orientation clinique et après 3-5 jours d'évolution d'une fièvre isolée, 
ou d’emblée devant une  fièvre mal tolérée ; ce bilan de première intention comprend: 
 
4-1 les examens biologiques  

 NFS  
      Une leucocytose portant sur les polynucléaires neutrophiles évoque sans  spécificité  
     une infection bactérienne.  
     Une hyperlymphocytose est compatible avec infection virale  
 

 Procalcitonine,  CRP  
 Une élévation de la concentration de la Procalcitonine est révélatrice d’un état 
infectieux   

 (N’est pas augmentée en cas  d’infections virales ou de pathologies inflammatoires). 
Moins spécifique que la Procalcitonine la CRP  s’élève fortement en cas d’infection 
bactérienne et modérément en cas d’infection virale, parasitaire ou 
mycobactérienne. 

 

 les bandelettes réactives urinaires (en respectant les règles d’asepsie) recherchent la 
présence de nitrites ou de leucocytes dont la présence concomitante oriente la 
réalisation d’un ECBU. 

 La ponction lombaire sera réalisée largement avant l’âge de 6 mois, devant une fièvre 

dont l’origine bactérienne est suspectée et qui ne fait pas sa preuve, 

 L'hémoculture permet de rechercher les bactériémies occultes, d'établir le diagnostic 

de certaines infections systémiques (typhoïde) et de documenter au plan 

bactériologique certaines infections focalisées (ostéomyélite, pneumonie). 

 Le dosage des transaminases devient intéressant si le bilan sus cité est infructueux. 

4-2 les examens radiologiques 

 La radiographie thoracique cherche une opacité alvéolaire focalisée, des opacités 

bronchiques ou interstitielles, un abcès.  

 Le Blondeau-scanner n'est indiqué qu'après l'âge de 3 ans à la recherche d'une 

sinusite maxillaire ou ethmoïdale.  

 L’échographie abdominale peut notamment conduire à la découverte d’une néphrite 

ou de signes de pyélite  
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DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 
 
On peut se trouver devant quatre  situations :   
 

1/ un contexte clinique évocateur sans gravité   impliquant un traitement antibiotique 
ambulatoire probabiliste de 1ère intention. 

 Angine 

 Otite,  

 Pneumopathie, 

 Infection urinaire  

 Éruption cutanée : rickettsiose, exanthème subit, érysipèle… 

 Gastroentérite invasive …  

 
2/ Un contexte clinique  évocateur grave qui impose l’hospitalisation 

 Purpura fébrile 

 méningite  

  méningo-encéphalite 

  pleuro-pneumopathie sévère 

 Ostéoarthrite, ostéomyélite… 

 abdomen aigu chirurgical 

 Une fièvre chez un malade porteur de maladie chronique : Syndrome 

drépanocytaire majeur, Pathologie viscérale chronique, Déficit 

immunitaire… 

 
 
 
 
 
3/ Fièvre isolée  bien tolérée sans critères de gravité  
Il faut savoir attendre : après instauration d’un traitement  symptomatique  avec une 
surveillance de quelques heures et réévaluation clinique. Il s’agit de causes infectieuses 
virales le plus souvent. 
Chez le nourrisson une infection urinaire devra être recherchée de principe. 
 
4/ Fièvre isolée mal tolérée et/ou critères de gravité  
     Il faut craindre une infection sévère ; une  prise en charge en milieu hospitalier est urgente 
et nécessaire. 

Chez le nouveau-né (et avant 3mois) la fièvre est un élément suspect qui fait toujours 

craindre une infection materno- fœtale ou postnatale.   
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ATTITUDES THERAPEUTIQUES  

L'objectif du traitement antipyrétique est de maîtriser l’excès de température pour 
diminuer l'incidence des complications et améliorer le confort de l'enfant. Les 
antipyrétiques sont donnés à partir de 38,5 °C à intervalles réguliers. 
 

1- traitement symptomatique 
 
1-1 Moyens physiques 

 Le traitement symptomatique est indiqué à partir d’un seuil thermique supérieur à 38°5 
Il faut préconiser 3 mesures simples : 

 Proposer à boire fréquemment à l’enfant  

 Ne pas trop couvrir l’enfant 

 Aérer la pièce 

1-2 Moyens médicamenteux  
     Une diminution de la température est évidente 30 minutes après l’administration du 

médicament, l’effet maximum est obtenu après 2 heures  
      La monothérapie est la règle. L’association simultanée de 2 antipyrétiques est plus 

efficace et plus prolongée mais expose à un risque de toxicité, elle est à réserver dans des 
cas extrêmes  
L’antipyrétique est indiqué lorsque la température dépasse 38,5°C 
Trois molécules sont habituellement utilisées :  

 Le paracétamol +++ : reste la médicalement de choix  

La voie orale est préférable, mais la voie rectale est possible.  
La posologie est de 60 mg/kg/j en 4 prises. La première prise peut être de 25 mg/Kg si la 
fièvre est très élevée.   
 

 L’acide  acétylsalicylique  (AAS) de moins en moins utilisé chez l’enfant   

La  voie orale est préférable : 60 à 80 mg/ kg/ j en  4 prises.  
L’absorption  par   voie rectale est incomplète.  
Il  ne  possède  pas  la  sécurité  du  paracétamol  et  devrait  être réservé  " en   seconde  
intention "  c'est  à  dire  en  cas  d' échec  ou  de  résultat insuffisant.  
  

 L’ibuprofène :  

Réservé à l'enfant de plus de 6 mois.  
La  posologie = 20 à 30 mg/ kg/ j en 3  prises par  voie  orale.  
Est  un  AINS qui est contre-indiqué en cas de varicelle 
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2- traitement  étiologique 
      
Chez le nouveau-né une infection néonatale est évoquée de principe et doit conduire à une 

antibiothérapie urgente et un bilan systématique  (voir cours néonatologie)  
 

Chez les nourrissons de 1 à 3 mois accusant une fièvre isolée,  

 Ceux dont l’examen clinique est suspect devront bénéficier d’une antibiothérapie 
probabiliste (CG3+aminoside) en attendant les résultats du bilan paraclinique. 

 Ceux qui montrent un examen clinique normal et des examens complémentaires 
normaux pourront bénéficier d'une surveillance et d’un traitement 
symptomatique.  
 

Chez le nourrisson de plus de 3 mois et chez l’enfant, 

 Lorsqu’une infection bactérienne est identifiée, Le traitement reposera  sur  des  
antibiotiques  choisis selon le type d'infection et son site en tenant compte des 
germes habituellement  responsables.  

  En l’absence de point d’appel clinique, une réévaluation de la situation doit être 
effectuée après 48 heures. 

 Dans le cas particulier de fièvre isolée avec signes de gravité une première dose 
d’antibiotique doit être donnée (CG3) en attendant les résultats du bilan 
 
 
 
 
 

3- traitement  des complications 
 
1) si  convulsions fébriles : Diazépam (valium) : 0,5 mg/kg en intra-rectal   

2) si  DHA aigue : Donner des sels de réhydratation 

3) si  hyperthermie majeure : hospitaliser en USI   

 

Quelques règles à connaître :  

 Ne pas oublier lors de la prescription de vérifier que l’enfant n’a pas déjà absorbé le même 
antipyrétique sous une forme ou une autre 

 Choisir le médicament de première intention en fonction des contre-indications, mises en 
garde et précautions d’emploi. 

 Ne jamais associer deux antipyrétiques anti-inflammatoires.   

 

L’antibiothérapie à l’aveugle n’est pas justifiée dans les fièvres isolées bien tolérées. 
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CONCLUSION 
La fièvre aigue chez l’enfant est une situation fréquente. Les infections virales sont souvent   à 
l'origine de la fièvre et ont  une évolution favorable en quelques  jours en l'absence de tout 
traitement spécifique.  
Si la fièvre est isolée et mal tolérée, ou en cas d’aggravation du tableau clinique ou s’il s’agit  
d’un nourrisson de moins de trois mois  ou d’une fièvre de plus de 5 jours, l’hospitalisation 
s’impose et justifie la pratique des examens complémentaires 
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II. ERUPTIONS FEBRILES CHEZ L’ENFANT 
Pr Benjelloun DBS/ Pr Jabourik F 

 
OBJECTIFS EDUCATIONNELS : 
1. Préciser par l’interrogatoire les éléments d’orientation clinique 

2. Utiliser l’analyse sémiologique pour l’orientation étiologique   

3. Évoquer selon le type d’exanthème les étiologies les plus courantes    

4. Identifier pour chaque éruption les aspects épidémiologiques cliniques et évolutifs 

5. Comparer les  caractéristiques  éruptives de la scarlatine et de la rougeole 

6. Définir les critères diagnostiques du syndrome de Kawasaki. 

7.    Appliquer les différents volets thérapeutiques curatifs et /ou préventifs face à chaque   
   éruption. 

 
REFERENCES 
Dermatologie pédiatrique Susan Bayliss Mallory ; Edition ELSEVIER 2007 
 
PRE –REQUIS 

- Cours de sémiologie dermatologique (3ème année de médecine).  
- Cours de virologie (2ème année de médecine).  

 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
Consulter les sites web de dermatologie pour l’iconographie des éruptions étudiées.  
 
CONTENU DU COURS. 
 
Description clinique des éruptions morbiliformes scarlatiniformes, et vésiculeuses fébriles  les 
plus courantes chez l’enfant avec leurs aspects évolutifs et leurs volets thérapeutiques.    
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ERUPTIONS FEBRILES CHEZ L’ENFANT 

 
INTRODUCTION  
Les fièvres éruptives sont fréquentes dans la petite enfance, Elles sont le plus souvent virales 
Leur diagnostic requiert un examen visuel soigneux de la peau certaines d’entre-elles sont 
évitables par la vaccination (rougeole, rubéole, varicelle) 
 
DEFINITION 
C’est l’association d’une fièvre de niveau variable et d’une éruption cutanée 
 
RAPPEL SEMIOLOGIQUE 

Reconnaître la lésion élémentaire facilite l’orientation étiologique, on décrit: 
La macule : est une modification de la couleur de la peau (rouge, marron, blanche) réalisant 
une tache cutanée, non saillante, sans relief ni infiltration.  
La papule : lésion cutanée, plus ou moins saillante, sèche ne contenant pas de liquide, de 
moins de 5 mm de diamètre et de couleur variable.  
La vésicule : cloque cutanée de petite taille (< 5 mm), de forme hémisphérique, remplie d’un 
liquide clair, incolore ou jaunâtre.   

 
CONDUITE DIAGNOSTIQUE 

 Interrogatoire 

 Analyse du terrain : Age, Immunocompétence, Statut vaccinal  

 Analyse de l’environnement : Cas similaire, conditions de vie, contact 
animalier.  

 Caractères évolutifs (avec ou sans traitement).  

 Signes d'accompagnement : fièvre, prurit, altération de l'état général.  

 les modalités d’apparition et/ou d’extension,  

 le contexte de survenue (vaccination, notion de contage, voyage récent, prise 
médicamenteuse)  

 

 Examen clinique  
L’analyse de la morphologie des lésions cutanées, de leur couleur, de leur distribution  
facilite le diagnostic, l’analyse sémiologique précisera  
 Le type de lésion : 

 Exanthème morbiliforme : Rash maculeux ou maculopapuleux avec des éléments 
multiples et disséminés séparés  par des intervalles de peau saine  

 Exanthème scarlatiniforme : Rash maculopapuleux en nappes confluentes sans 
intervalles de peau saine 

 Exanthème vésiculeux : Eruption dont la base est érythémateuse surélevée par une 
vésicule qui est une infiltration liquidienne de petite taille 

 Enanthème : Lésions muqueuses de l’oropharynx, lésions conjonctivales 

 La chronologie de l’éruption : d’une seule tenue, ou par poussées.  
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 La topographie : 
            Érythème généralisé ou localisé, descendant, ascendant, épargnant certaines   
            parties du corps, intéressant ou non le cuir chevelu, dispersé  ou en bouquet  

 La coexistence d’un prurit  

 La survenue différée d’une desquamation 
L’examen clinique doit rechercher des signes accompagnateurs : 
Une rhinite, une pharyngite, une glossite, des adénopathies, une conjonctivite, une toux   
     

 Examens complémentaires : 
          Souvent peu utiles pour le diagnostic. Ils aident parfois à préciser l'étiologie  
          bactériennes ou virales : NFS - CRP, sérologies virales ; ils n’ont de réelle place    
          que dans les formes compliquées.  
 
DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 
   
I / EXANTHEMES MORBILIFORMES 

1-Exanthème subit 
1-1Etiologie 

          Il est du à l’herpès virus humain  HV6 et 7  
1-2Clinique 

          L’âge de survenue se situe entre 6 mois et 2 ans, il est caractérisé par une triade   
          diagnostique qui associe :  

 Une Fièvre à 39-40 ° pendant 3-5 jours qui est en général bien tolérée  

 Une défervescence  thermique brutale  

 L'apparition au 3ème-5ème jour après défervescence thermique d'un exanthème 

maculopapuleux rose pâle qui dure 1à2 jours. L’éruption commence au cou et au 

tronc puis s’étend aux membres et au visage 

1-3Diagnostic différentiel 
Autre éruptions morbiliformes fébriles  

1-4Diagnostic positif 
Est clinique : âge : nourrisson et phase fébrile puis éruption après chute de la 
température 

1-5Examens complémentaires  
           On peut noter une neutropénie transitoire 
           L’HHV6 peut être identifié par sérodiagnostic 

1-6 Complications  
L’évolution est en règle favorable seule complication rare : convulsion fébrile 

1-7 Traitement 
            Le traitement est symptomatique : antipyrétique.  
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2- Mégalérythème Epidémique 
 

2-1 Etiologie  
      Il est du au parvovirus B19 
2-2 Clinique 

Incubation 7 - 14 jours  
Enfant : 2-14 ans  
1ère phase : exanthème du visage: joues rouges et souffletées, halot pâle autour, 
parfois prurit, elle dure 4 à 5 jours 
2ème phase: L'extension se fait aux membres et au tronc les macules deviennent 
légèrement œdémateuses avec accentuation  périphérique donnant un aspect marginé 
annulaire ou réticulaire, en carte de géographie, en larges placards, à centre pâle, et 
périphérie rouge.  
Peut durer 1 à 3 semaines. 
Il n'y a pas d'énanthème.  

 
2-3 Diagnostic différentiel 

Coup de soleil 
Connectivites  
Eruptions médicamenteuses  

 
2-4 Examens complémentaires 

               En règle inutile les lésions cliniques sont caractéristiques, on peut avoir recours à  
             La sérologie ou PCR pour parvovirus B19   

2-5 Complications 
L’évolution est en général favorable .Les complications sont dues au terrain particulier : 
érythroblastopénie chez les sujets atteints d'anémie hémolytique.  

2-6 Traitement. 
             Le traitement est symptomatique : antipyrétique 
 
3-Rickettsiose : fièvre boutonneuse méditerranéenne 

 
      3-1 Etiologie 
           Rickettsia conorii, transmise par la tique du chien  

3-2 Clinique  
      Incubation : 6 à 10 jours silencieuse 

Escarre à l’endroit de la morsure qui devient nécrotique (tache noirâtre à rechercher au 
niveau du cuir chevelu et des plis de flexion) accompagnée d’une adénopathie satellite.  
Puis apparait un syndrome général avec fièvre élevée, asthénie, céphalée, myalgie, 
arthralgie.  
L’éruption commence quelques jours après l’élévation thermique, elle est faites de 
petits éléments  maculeux puis  maculopapuleux de couleur pourpre  parfois 
purpuriques prurigineux ; elle intéresse d’abord les extrémités distales touchant la 
paume des mains et la plante des pieds puis se généralise.  
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3-3 Diagnostic différentiel 
      Autres éruptions morbiliformes  
      Méningococcémie  
3-4Diagnostic positif 

Le diagnostic repose sur la notion de piqure de tique et/ou de contact avec le chien avec 
l’existence d’une escarre d’inoculation et l’éruption caractéristique  

3-5 Examens complémentaires  
Le diagnostic biologique repose sur la sérologie 

3-6 Complications 
      L’évolution est en général favorable des  formes graves sont possibles avec    
      atteinte hépatique, rénale, hématologique, responsable d’une anémie auto-immune  
3-7 Traitement 

 Le traitement de choix porte sur les cyclines mais celles-ci sont contre indiquées chez 
l’enfant de moins de 8ans l’alternative porte sur les macrolides  ou le sulfamétoxazole 
trimétoprime.  

4-Rougeole 
Maladie virale, contagieuse et immunisante, dont l’incidence a nettement diminué 
depuis l’instauration de la vaccination anti rougeoleuse. 

           4-1/ Etiologie 
                Virus à ARN présent dans les sécrétions nasopharyngées. 

 
4-2/ Clinique. 
   Incubation : silencieuse dure 10j. 
           Invasion : dure  3 - 4j. 

Fièvre : 39° - 40° 
Catarrhe oculo- nasal : conjonctivite, yeux larmoyants, Rhinite 
Enanthème : Rougeur muqueuse buccale                            
Le Signe de KÖPLIK : pathognomonique de la rougeole est à rechercher 
systématiquement, il est fugace, apparait à la 36 ème heure de l'invasion jusqu’au 
2ème jour de l'éruption, il  siège à la  face interne des joues sous forme de petits 
éléments blanchâtres, ponctiformes, non détachables.                                                                         

   Eruption  maculopapuleuse faites d’éléments arrondis, rouges,  s'effaçant  à la   
   vitropression, distincts avec des espaces de peau saine. 

Evolution en une seule poussée de topographie descendante d’abord 
rétroauriculaire, puis au visage Puis le 4ème jour : éruption généralisée à tout le 
corps, puis elle disparaît dans l'ordre de son apparition.     
Durée totale : 6 jours 

 
4-3/ Diagnostic positif 

Eruption fébrile de topographie descendante accompagnée d’un catarrhe oculo-nasal 
et/ou signe de KÖPLIK  

 
4-4/ Diagnostic différentiel 

 Autres exanthèmes morbiliformes  
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4-5/ Examens complémentaires  
     Tests sérologiques, isolement du virus à partir des secrétions nasopharyngées   
4-6/ Complications 
   Les  Complications sont surtout d’ordre respiratoire ou neurologique                 
4-7/ Traitement 

 Symptomatique : apport hydrique suffisant, désinfection rhinopharyngée, soins des 
yeux, antipyrétiques : Paracétamol : 50mg/kg/j, ATB si surinfection  
Traitement prophylactique : Déclaration obligatoire, isolement du malade 

                   Éviction scolaire  jusqu’à guérison 
                                             Vaccination : ROR 
 

5- Rubéole 
 
5-1/ Etiologie 

Maladie virale due au  ribovirus de la famille des Togavirus, bénigne chez l’enfant 
 
5-2/ Clinique  

Survient entre 3 - 12 ans  
Contagion interhumaine aérienne 1 - 2 jours avant l’éruption 
Elle dure  3 - 4 jours et confère une immunité  solide et définitive.  
50% des infections sont asymptomatiques. 
 Après une incubation silencieuse de quelques jours, la phase d’invasion (1 -2 jours) est 
marquée par  une  fièvre à 38° ; des petites, adénopathies  sous occipitales et 
rétroauriculaires puis apparait une éruption morbiliforme qui débute au visage puis 
s’étend vers le bas au tronc et aux membres ; les extrémités  sont respectées, 
l’énanthème est inconstant et discret. 

 
5-3/ Diagnostic différentiel 
   Autres éruptions morbiliformes  
 
5-4/ Examens complémentaires  
    Le diagnostic est clinique la sérologie permet de confirmer le diagnostic 
 
5-5/ Complications 

Les  complications sont rares : monoarthrite, purpura thrombopénique, encéphalite 
 
5-6 /Traitement 

  Le  traitement  est symptomatique mais surtout préventif : vaccin anti   
       Rubéoleux : R.O.R 
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II/ EXANTHEMES SCARLATINIFORMES 
 
1/ Scarlatine 
1-1Etiologie 

Due à l'action d'exotoxines érythrogènes secrétées par le Streptocoque A à partir d'un foyer 
cutané ou oropharyngé  

1-2Clinique 

Age: 2 - 10 ans, 
Incubation 1 à 2 jours  
Début brutal avec fièvre, céphalées,  vomissements.  
Exanthème du tronc et du visage se généralisant progressivement plus marqué aux plis de 
flexion, épargnant les extrémités: Micropapules sur rash érythémateux diffus sans intervalle 
de peau saine donnant un aspect rugueux (chair de poule).  
 Énanthème constant oropharyngé-lingual : amygdales rouges avec exsudat jaune  et Langue 
framboisée  
L’éruption disparait en laissant une fine desquamation  à J 7-J10  

1-3Diagnostic positif 
Aspect rouge cuisant de la peau, langue framboisée dépapillée   

1-4Diagnostic différentiel 
Exanthèmes viraux, médicamenteux, choc toxique, Kawasaki … 

1-5Examens complémentaires  
NFS : hyperleucocytose avec hyperéosinophilie, ASLO augmentés, test de diagnostic 
rapide positif 

1-6 Complications 
Septicémie, RAA, glomérulonéphrite : La recherche d'une protéinurie s'impose à la 
fin du traitement.   

1-7 Traitement 
          La Pénicilline V est le traitement de choix, sinon  Erythromycine : durant 10 jours 
 
2/Syndrome de Kawasaki 

2-1 Etiologie 
Vascularite liée à un dysfonctionnement du système immunitaire on lui reconnait aussi une   
origine toxinique post-infectieuse.  
2-2 Clinique  
Il s’agit d’une affection du nourrisson et jeune enfant (1- 5 ans)  évoluant parfois sur un 
mode épidémique  
 Le diagnostic est essentiellement clinique : Syndrome adéno-cutanéo-muqueux associant 
au mois 5 des 6 critères majeurs suivants (critères de Jones):   
Fièvre constante, inaugurale, sans étiologie connue de plus de 5jours  
Conjonctivite bilatérale    
Adénopathies cervicales  non suppurées dont au moins un est > 1 cm  
Énanthème buccal. : Chéilite, pharyngite, langue framboisée  
Exanthème morbiliforme ou scarlatiniforme, fugace,  
Œdème, érythème puis desquamation tardive palmo-plantaire ou du siège très évocatrice. 
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A ces critères d’autres signes peuvent être observés : AEG, atteinte pluri viscérale.  
 
2-3 Diagnostic positif 

 Fièvre prolongée avec critères de Jones  
2-4 Diagnostic différentiel 

Scarlatine  
Exanthèmes viraux  
Allergies médicamenteuses  

2-5 Examens complémentaires  
     NFS : hyperleucocytose, thrombocytose,  VS et CRP élevées  
     ECG, échocardiographie : recherche les atteintes coronariennes  
2-6 évolution -Complications 
    L’évolution est favorable en 4-5 semaines, il n’ya pas de récidives   
    Le pronostic est lié aux complications cardio-vasculaires. (20% d’atteinte   
    Coronaire) 
    Les facteurs de risque d’atteinte coronaire : 

 Sexe masculin 

 Age<1ans 

 Fièvre>15jours 

 Vs>100 

 hyperplaquettose 
2-6 Traitement 
   Indication formelle des immunoglobulines.   

 
III/EXANTHEMES VESICULEUX 
 
1/Varicelle 

 
1-1Etiologie 

Elle est due à l’herpès virus zona 
1-2Clinique 

La transmission est aérienne interhumaine 
L’incubation est de 14 jours  
La fièvre est en général modérée. Il s’agit d’une éruption maculopapuleuse qui devient 
rapidement vésiculeuse, les vésicules ont un contenu clair reposant sur un derme bordé 
d’une auréole rouge, les vésicules s’affaissent et se plissent au centre 
Vers le 4ème j et se couvrent d’une croûte qui tombe au 8ème – 10ème, sans cicatrice sauf si 
lésion de grattage ou surinfection. 
 L’éruption est généralisée et intéresse le cuir chevelu, elle se fait par poussées successives 
(2 à 3) sur une durée de 10-12 jours elle intéresse fréquemment les muqueuses buccales, 
conjonctivales et génitales.  
 On peut observer des microadénopathies superficielles axillaires et cervicales 
 
 



23 

 

1-3Diagnostic positif 
 Le diagnostic est clinique et repose sur la constatation d’une éruption maculo- vésiculeuse 
avec des éléments d’âge différents : macules – vésicules- croutes  touchant  le cuir chevelu 

1-4Diagnostic différentiel 
Dermatite herpétiforme 
 Variole 
 Prurigo 

1-5Examens complémentaires  
NFS: Leucopénie, mononucléose 
PCR, test sérologiques 

1-6Evolution- Complications 
Formes graves bulleuses, ecchymotiques voire hémorragiques, nécessitant le recours a 
des examens sérologiques. 
La varicelle entraine un risque vital chez le nouveau-né et l’immunodéprimé, chez les 
enfants sous corticothérapie au long court.   
Surinfections cutanées à staphylocoque ou streptocoque 
Complications neurologiques : ataxie cérébelleuse 
Complications pulmonaires avec détresse respiratoire  

1-7Traitement 
Le traitement curatif fait appel à l’acyclovir pour deux indications : le nouveau-né et 
l’immunodéprimé. 
Le traitement symptomatique recourt aux antiseptiques, et aux antibiotiques si surinfection. 
Le traitement préventif comprend l’isolement du patient jusqu'à guérison, 
La vaccination antivaricelleuse est réservée aux sujets  à risque : hémopathie, 
asthmatiques, immunodéprimés. 

       
2-Gingivostomatite herpétique 

 
2-1 Etiologie 
Forme de primo-infection herpétique 
2-2 Clinique 
Incubation : 4 à 8 jours  
Fièvre 39°C-40°C 
Refus d’alimentation, douleur à la déglutition 
Les gencives sont rouges, tuméfiées  souvent sanguinolentes  
Des vésicules sur fond érythémateux ; se groupent en bouquet sont visibles sur la face 
muqueuse des lèvres, la langue, la face interne des joues 
Les vésicules se rompent rapidement laissant place à des ulcérations superficielles  
Un herpès cutané buccal ou nasal est présent 
Des adénopathies satellites sous maxillaires et sous mentaux sont augmentés de volumes et 
sensibles  
L’évolution se fait vers la disparition de signes locaux en 8 à 15 jours  
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2-3 Diagnostic différentiel 
Stomatite aphteuse : érythème polymorphe 
Herpangine à entérovirus, coxackie virus 
2-4 Examens complémentaires 
Le diagnostic est clinique, toutefois en cas de doute on peut recourir à la PCR   
 2-5 Complications 
La difficulté d’alimentation peut entrainer un état de dénutrition, un risque d’hypoglycémie  
2-6 Traitement 
Le traitement est avant tout symptomatique : bains de bouche avec une solution 
antiseptique diluée, xylocaïne visqueuse avant les repas en cas de douleurs, Hospitalisation 
des jeunes nourrissons ayant des difficultés d’alimentation pour alimentation entérale voire 
perfusion intraveineuse et traitement par l’acyclovir  

 
CONCLUSION 
Les éruptions fébriles  sont fréquentes chez l’enfant, leur profil épidémiologique s’est modifié 
grâce à l’avènement de la vaccination. Leur diagnostic est clinique et repose sur un examen 
visuel soigneux et quelques notions sémiologiques de bases. 
 
 
 

 L’examen de la peau est systématique chez un enfant fébrile, de même que 

la prise de la température devant une éruption. 
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Scarlatine :éruption                  Scarlatine : glossite                 varicelle 

 

           
Gingivostomatite hérpetique             rougeole :catharrhe oculonasal      rougeole 

 

       
Exanthème subit                           rickettsiose                           megalérythème épidémique 

 

 

 

       
Kawazaki :cheilite                     Kawazaki : conjonctivite   Kawazaki : eruption et desquamation  
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III. MENINGITE PURULENTE CHEZ L’ENFANT 
Pr S.Benchekroun 

Objectifs Educationnels  

1. Distinguer les signes cliniques typiques d’une méningite purulente  chez le nourrisson  et 

l’enfant.  

2. Evoquer le diagnostic  de méningite purulente devant des signes atypiques    

3. Interpréter les résultats du LCR (PL) en fonction des résultats cytochimiques et 

bactériologiques. 

4. Citer les germes des méningites en fonction de l’âge.   

5. Surveiller cliniquement et biologiquement  une MP sous traitement. 

6. Formuler les complications infectieuses et neurosensorielles d'une M.P.   

7. Traiter une M.P. en tenant compte de l'âge, et de la sensibilité des germes  

8.  Indiquer une prophylaxie chez les sujets contacts 

Référence :   

1. A. Bourrillon, Y. Aujard, E. Bingen Méningites purulentes du nouveau-né, 
du nourrisson, et de l’enfant, encyclopédie médicochirurgicale pédiatrie , 2006 Elsevier Masson  

4-210-B-10 

2. Guide de lutte contre les méningites bactériennes communautaires ; DELM , ministère de la 
santé , juin 2010.  
3. Recommandations des groupe d’experts marocains lors du 1er congrès de la Société 
Marocaine d’Infectiologie pédiatrique et de vaccinologie (SOMIPEV) Marrakech 13 Avril 2013 
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I/ INTRODUCTION 

 Les méningites bactériennes aiguës communautaires (MBA) est une infection des 
méninges par une bactérie. Elles sont définies par l’existence d’un syndrome infectieux 
avec, à l’examen du liquide céphalorachidien (LCR), mise en évidence d’une bactérie ou 
d’anomalies fortement évocatrices de cette étiologie.  

 Elles sont graves car elles évoluent rapidement et sont associées à un important 
risque de morbidité er mortalité ( 3 à 5% décès chez le nourrisson,                                                      
,10% dans les pays du tiers monde. ) , 10 à 20% séquelles 

 Que la MBA soit prouvée ou simplement suspectée, la démarche clinique de prise en 
charge diagnostique et thérapeutique est une urgence absolue. 

 
II/ PHYSIOPATHOLOGIE  - PATHOGENIE   
Les trois germes responsables de la majorité des méningites bactériennes de l’enfant 
(nourrisson et grand enfant) sont des germes de portage ayant colonisé le rhinopharynx : 
• Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) ;• Neisseria meningitidis (méningocoque) ;• 
exceptionnellement depuis la généralisation de la vaccination contre ce germe : Haemophilus 
influenzae b. 
La barrière hématoméningée (BHM) est composée de deux structures distinctes. La première, 
constituée par l’endothélium des capillaires méningés, La seconde structure est représentée par 
les plexus choroïdes, lieux de synthèse du LCR.  
L’envahissement des espaces méningés suppose différentes étapes préalables • colonisation 
des muqueuses oropharyngées ou intestinales en fonction du germe ; 
• translocation vers le sang ; 
• résistance aux défenses de l’organisme et multiplication dans le sang ; 
• traversée de la BHM et multiplication dans le LCR. 
La pénétration des germes dans le LCR se fait essentiellement : 
• par voie hématogène (septicémie ou bactériémie) ; 
• avec franchissement secondaire de la BHM (notamment au  niveau des plexus choroïdes) 
 
La réponse de l’hôte conduit alors à la production de cytokines par des cellules à activité 
macrophagique in situ : tumor necrosis factor alpha (TNFa), interleukines (IL) 1 et 6. L’afflux des 
Polynucléaires dans le LCR et l’augmentation de la perméabilité de la barrière 
hématoencéphalique conduisent alors à l’inflammation méningée et à l’œdème cérébral. 
 
De telles anomalies permettent de mieux comprendre les symptômes observés et pour partie 
les mécanismes des séquelles cérébrales induites. 
Dans tous les cas, le traitement doit répondre à deux objectifs: 
• permettre une bactéricidie rapide dans le LCR ; 
• lutter contre l’inflammation méningée et l’œdème cérébral 
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III/ ASPECTS ÉPIDEMIOLOGIQUES  

Dans le monde, la méningite se manifeste de façon sporadique avec des variations selon les 
pays. Mis à part les épidémies,  on estime 1.2 millions de cas de MBA chaque année dont 
135000 sont mortels ; environ 50 000  des cas et 50000 des décès sont dû au MNO.  

 Au Maroc, La  méningite  pose un problème de santé publique.  Le nombre de cas de méningite 
à Neisseria meningitidis reste le plus important avec une incidence au cours des cinq dernières 
années qui est restée stable mais assez élevée autour de 3 pour 100.000 habitants. Le 
sérogroupe dominant est le B avec une moyenne de 49% pour la période 2000-2010. La forme 
endémique atteint principalement les enfants et les adolescents et les taux les plus élevés sont 
constatés chez enfants âgés de 3 à 12 mois. 

 En dépit des progrès considérables depuis plusieurs décennies en matière d’antibiothérapie,  La 
létalité est variable selon les années et le type de méningite et les taux moyens enregistrés ont 
oscillé entre 7% en 2008 et 12,9% en 2012.Les méningites à Haemophilus influenzae ont 
presque disparu depuis l’introduction en 2007 du vaccin anti Haemophilus de type b dans le 
calendrier national d’immunisation. De même, pour les méningites à pneumocoque,  depuis 
l’introduction du vaccin antiPNO  en 2010 sont en forte régression.  

Ainsi l’épidémiologie bactérienne est en fonction de l’âge : 

 Chez le nouveau né, les germes en cause sont ceux de l’infection maternofœtale ( cf 
cours ) 

 Chez le nourrisson de un à trois mois, quatre bactéries sont impliquées : le 
streptocoque du groupe B, le méningocoque, le pneumocoque et plus rarement 
Escherichia coli.  

 Chez l’enfant entre trois et 12 mois, le pneumocoque représente la moitié des cas, 
suivi de près par le méningocoque.  

 Chez l’enfant au-delà de un an et jusqu’à l’âge de 24 ans, le méningocoque et le 
pneumocoque représentent environ 95 % des cas.  

Tableau 1 : Répartition des germes en cause dans les MBA selon l’âge  

1 mois - 3mois 3 mois -12 mois > 1an 

- Streptocoque B 

- Pneumocoque 

- Méningocoque 

- BGN (E. Coli) rarement  

- Pneumocoque 

- Haemophilus  

- Méningocoque 

Pneumocoque 

Méningocoque 
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L’incidence des autres bactéries est plus rare et sur terrain particulier :  

- salmonelles : nourrisson malnutri ou enfant drépanocytaire  

- staphylocoque coagulase négatif ou BGN (infections nosocomiales) 

- germes opportunistes : enfants immunodéprimés 

Un programme national de lutte contre les MBA a été mis en place dès  1989 dont la stratégie 

est axée sur  3 piliers:1. Détection précoce au moyen de la surveillance renforcée; 2. Prise en 

charge des cas par des antibiotiques appropriés 3. Vaccination réactive à l’aide de vaccins 

spécifiques aux différèrent sérogroupes  (A défaut d’introduction dans le calendrier vaccinal) 

IV/ TABLEAUX CLINIQUES 
 
1. Méningite purulente de L'enfant de plus de 2 ans  

 

Plus l’enfant est grand, plus les signes se rapprochent de ceux de l’adulte.  

 Le tableau est évocateur devant  

  Début : brutal par fièvre à 40°C, Altération de l’état général  

  Syndrome méningé : 

  céphalées, vomissements en jet, photophobie,  

  Raideur de la nuque  

 Signe de Kernig et de Brudzinski positifs 

  Enfant couché en chien de fusil, immobile 

 Troubles de la conscience   

  Rechercher : 

  Un foyer infectieux (notamment O R L) 

 Un  purpura 

 Toutefois  

 une méningite est hautement probable chez un patient présentant de la fièvre, 
une raideur de nuque  

 une méningite doit être évoquée chez un patient présentant de la fièvre et des 

signes neurologiques de localisation ou des convulsions ;   

 le diagnostic de méningite doit toujours être gardé à l’esprit chez un patient 
présentant des céphalées et de la fièvre sans trouble de la conscience ni raideur de la 
nuque ni troubles neurologiques. En l’absence d’un autre diagnostic possible, une PL doit 
être discutée, en particulier s’il existe un syndrome inflammatoire évocateur d’une 
infection bactérienne (CRP et/ou procalcitonine élevées). 

 

2. Chez le nourrisson de trois mois à deux ans, les symptômes  cliniques classiques sont plus 
fréquents, mais peuvent manquer et Le diagnostic est plus difficile. 
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 Tableau typique :  
o Début brutal ou progressif 
o fièvre élevée constante.  
o troubles digestifs: vomissements surtout, diarrhée inconstante,  
o refus de boire, 
o cris incessants (Hyperesthésie cutanée) 
o Convulsions parfois  
o Raideur de nuque difficile à apprécier à cet âge, parfois nuque molle.  
o FA bombante : en dehors cris en  position assise. 
o Somnolence parfois.  

 Tableau moins évocateur 
o DHA fébrile de cause non évidente 
o Convulsions fébriles isolées,  
o Fièvre isolée  
o Troubles vigilance   

Une convulsion en contexte fébrile impose la PL chez l’enfant de moins de neuf mois et doit 
la faire discuter entre neuf et 12 mois. En  pratique, les indications de la PL doivent être 

larges à cet âge (trois mois à deux ans).    
3. Chez un nourrisson de moins de trois mois : 

Une PL doit être réalisée devant l’un des signes suivants : 

- trouble du comportement (cri plaintif, enfant geignard, inconsolabilité, 
hyporéactivité, irritabilité, enfant douloureux, hyperesthésie cutanée) ;  

- tachycardie ( à tension artérielle normale), temps de recoloration cutanée supérieur 
à trois secondes, cyanose ;  

- anomalie neurologique (fontanelle bombée, hypotonie de la nuque, hypotonie 
globale) ; la recherche d’une raideur de nuque est le plus souvent prise en défaut ;  

- convulsion ;  
- purpura. 

 
4. Méningite purulente chez le nouveau-né  

Elle est grave et elle se voit souvent  dans le cadre d’une septicémie 
o Elle peut prendre un caractère précoce et intègre le tableau d’une infection 

materno-fœtale (voir cours néonatologie). 
 La  PL doit être systématique au cours de toute infection néonatale.  

Signes évocateurs : Troubles conscience, Convulsions localisées, Abolition reflexes 

archaïques, Hypotonie généralisée, Bombement FA.  

o Elle peut se manifester plus tardivement : tableau clinique idem nourrisson    

Devant tout tableau de méningite il faut rechercher les signes de gravité :  

o hémodynamiques (état de choc septique) : augmentation de la fréquence cardiaque, 
du temps de recoloration, extrémités froides, absence de diurèse, voire collapsus. 
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o cutanés : purpura rapidement extensif ou nécrotique associé à des troubles 
hémodynamiques laissant craindre une Méningococcémie sévère ou un purpura 
fulminans  

o  neurologiques : troubles de la conscience avec parfois coma ou convulsions 
susceptibles de témoigner d’une hypertension intracrânienne ou d’une collection 
purulente cérébroméningée (abcès ou empyème sous-dural). 

V/ EXAMENS PARACLILINIQUES  
 

o Examens Biologiques  

 Analyse du LCR 
o Obtenu par ponction lombaire 
o Les signes d’engagement (mydriase unilatérale, hoquet, trouble ventilatoire, 

mouvements d’enroulement, instabilité hémodynamique) , des signes de 
focalisation constituent une contre-indication à la PL tant qu’ils sont présents, 
qu’une TDM ait été réalisée ou non. Si l’imagerie  montre un effet de masse 
ou des signes d’engagement, la PL reste  contre-indiquée.Dans ces cas et 
devant un tableau clinique très évocateur.  
La mise en route du  traitement ne doit pas être retardée.  

o 2 tubes à hémolyse stériles (1-2 ml  par tube au moins) sont prélevés par 
trocart, dans des conditions d’asepsie stricte et acheminés rapidement au 
laboratoire. le nom du patient, la date et l’heure du prélèvement sont 
reportés sur l’étiquette des tubes.  

o Aspect du liquide : trouble par l’augmentation des polynucléaires.  En 
fonction de cette augmentation, on peut distinguer différents degrés, de très 
légèrement trouble à purulent, eau de riz .  

o  Cytologie :  
il y a une hyper leucocytose lorsque le taux des polynucléaires dans le  LCR 

dépasse 10 éléments / mm3, généralement ils sont altérés (Normale : 3-5 

éléments lymphocytaire / mm3, en période néonatale, le nombre d’éléments 

peut atteindre 20-50/ mm3)  

Une réaction panachée (lymphocytaire) peut cependant précéder 

l’apparition des polynucléaires. Une telle réaction peut être aussi liée à la 

précocité de l’examen ou à une antibiothérapie préalable inadéquate ou 

insuffisante (méningite décapitée). 

o Chimie :    
o  Albuminorachie augmentée  > 1g/l (Normale : 0.1-0.45 g/l, en période 

néonatale et jusqu’à l’âge de 2 mois les  valeurs les plus élevées pouvant 
atteindre 1.80g/l) 

o Glycorachie diminuée  (elle doit être déterminée simultanément à la 
glycémie, Normale  =  2/3 glycémie).   

o Bactériologie :  
o examen direct (coloration de Gram)  
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o culture reste l’examen de référence : elle affirme le diagnostic, identifie l’agent 
étiologique, étudie la sensibilité aux ATB.  

o L’étude des antigènes bactériens n’est plus recommandée 
 

 Autres examens  
Hémoculture, Hémogramme, Ionogramme sanguin, CRP, pro calcitonine, sont des 
examens qui peuvent contribuer à l’approche diagnostique  et thérapeutique  

  
o Examens radiologiques :  

 ETF systématique chez le nouveau-né et le nourrisson  

 TDM/  IRM :  
Les seules indications à la réalisation d’une imagerie cérébrale avant une PL chez un 

patient suspect de MBA sont : 
o les signes de localisation neurologiques ; 
o les troubles de vigilance mesurés par un score de Glasgow inférieur ou égal à 11 ; 
o les crises épileptiques récentes ou en cours, focales ou généralisées après l’âge 

de cinq ans, seulement si hémi- corporelles avant cet âge. 
 
Compte tenu des difficultés pratiques à sa réalisation en urgence, du retard d’apparition de 
l’œdème papillaire en cas d’œdème cérébral débutant, l’examen du fond d’œil avant 
réalisation de la PL n’est pas indispensable. 
 
o Autes examens :  

o Radio Thorax (recherche autre foyer infectieux)  
o Potentiels évoqués auditifs, Potentiels évoqués visuels (dans le cadre de suivi)  
o EEG  

 
VI/ DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL  

 Méningite à liquide clair 
o Méningite virale :  

LCR  clair, réaction cellulaire de type lymphocytaire, Glycorachie normale, 
Albuminorachie modérément augmentée.  
Rechercher un contexte d’oreillons.  
Etre vigilant devant la possibilité d’une méningo-encéphalite herpétique qui est 
une urgence thérapeutique  

o Méningite tuberculeuse : 
            LCR clair lymphocytaire, hypoglycorachie, hyperalbuminorachie 
            Rechercher un contage tuberculeux ,  des signe d’imprégnation ( amaigrissement ,  
asthénie , anorexie , sueurs nocturnes) , état de vaccination BCG , Radio thorax,  signes 
basilaires tels strabisme  

 Processus expansif intracérébral avec réaction méningée 
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VII/ FORMES CLINIQUES 

 Formes selon la symptomatologie 
o  Formes frustes :  

o Méningite décapitée par la prise d'ATB : signes discrets mais évolution à 
bas bruit vers complications  

o Forme suraiguë :  
* F. fulminantes dues au MNO  
* F. avec HIC aiguë dues au PNO  

o Formes compliquées d'emblée : diagnostiquées tardivement :  
o Convulsions et / ou état de mal convulsif  
o Coma. 

o Formes évolutives  
o Purpura fulminans :  

o    méningocoque ++est le plus en cause, autres germes : exception  
o    choc :  T A,     Hyperthermie, coma, 
o    purpura nécrotique +, extensif ++,  
o   L C R : faible cellularité, germes sont présents à l’examen direct  à 

condition d’un acheminement rapide  
o Mortalité 40%  
o   Dg : très précoce  ttt. Très urgent  

o Méningites récidivantes :  
o  Pneumocoque - Staphylocoque  
o  Causes : 

  * médicales : Déficit immunitaire,  
  * Chirurgicales : trauma base crâne, Malformations (Spina bifida, 
déhiscence lame éthmoïde), infection valve dérivation 

o Formes selon le germe  
o Germes du Nouveau-né  

 Les plus fréquents : Escherichia coli, Streptocoque  B, listeria 
monocytogénès (rare) 

 Autres germes + rares :Entérobactéries : Protéus, serratia, Klebsielle 
pseudomonas, staphylocoque,  

             Tous ces germes  Pb thérapeutiques +++ 

                          Complications. Redoutables 
o Méningite à MNO ou cérébrospinale : 

•  F sporadique ou F  épidémique ++  
• 3 sérotypes A-B-C (B est le plus fréquent au Maroc) 
•  évoquée devant :  

• Herpès, 
•  taches purpuriques, 
• survenue par épidémie,  
• LCR: cocci gram négatif à ED 

o Méningite à H I  
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•  Etait au 2ème rang, mais l’introduction de la vaccination anti Hib a 
nettement diminué son incidence  

• NOURRISSON ++, rare après 3 ans 
•  début insidieux,  peut être précédée par : otite, pleuro-

pneumopathie, épiglottite aiguë, 
•  Complications fréquentes 
•  LCR: bacille gram négatif 
•  Résistance à l'ampicilline par sécrétion Béta lactamase 

o Méningite à PNO  
• Porte d'entrée ORL: otite ou pneumonie,  
• responsable des méningites récidivantes  
• coma, convulsions, HIC aiguë,  
•  LCR : cocci gram positif à E D  
• Emergence de  PNO de sensibilité diminuée à la pénicilline      

 
o Méningite décapitée par la prise d'ATB : il s’agit de forme fruste avec des  signes  

discrets mais l’évolution se fait à bas bruit avec possibilité  de complications.  
 

o Méningites récidivantes :  
 

o Germe en cause les plus fréquents : Pneumocoque ou  Staphylocoque  
o Causes : Déficit immunitaire, traumatisme crânien, Spina bifida, asplenie, 

malformation oreille interne, valve de dérivation infectée… 
 

o Purpura fulminans : 
o  Forme suraiguë due principalement au Méningocoque   
o Se manifeste par un purpura fébrile rapidement extensif et nécrotique avec état 

de choc  
o Urgence diagnostique et thérapeutique ; la PL est à réaliser après stabilisation 

hémodynamique ; le traitement antibiotique est immédiat.   
o Mortalité 40% malgré les progrès thérapeutiques 

 
VIII/ EVOLUTION DES MENINGITES  PURULENTES 
 
Le suivi à court terme : La surveillance est clinique (température, conscience, examen 
neurologique avec mesure régulière du PC chez le nourrisson, pouls, Tension artérielle). 
  
Une PL de contrôle à 48 h est indiqué devant 

o une première PL qui a identifié un germe à l’examen direct pour vérifier sa négativation  
o ou devant une forte hypo Glycorachie pour s’assurer de l’augmentation de la Glycorachie 

sous ATB  
o ou devant la persistance d’une fièvre non expliquée  
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L’évolution est jugée favorable devant la normalisation de la température, la régression puis la 
disparition du syndrome méningé, la reprise de l’appétit et la normalité de l’état de conscience, 
la normalité des données du LCR si une PL de contrôle a été effectuée.   
       
Le suivi à long terme : est  basé sur la clinique et sur la demande d’explorations : PEA, PEV (à la 
recherche de troubles neurosensoriels),  EEG, imagerie selon les cas  
 
VIII/ COMPLICATIONS  

 Infectieuses  
o Septicémie 
o Arthrites : soit infectieuses. soit réactionnelle (HI, PNO) 
o Fièvre aux ATB, 

 Générales aiguës non infectieuses  
o Etat de mal convulsif : MP à PNO, HI, 
o  Collapsus (MP à MNO)  

o Syndrome  de sécrétion inappropriée d'ADH : œdème, Oligurie restriction 
hydrique  

 Complications neurologiques  
Il faut y penser devant une persistance ou une aggravation de la symptomatologie : 
troubles de conscience, état de mal convulsif, augmentation du périmètre crânien, 
signes de localisation.  

o Hématome sous dural HSD  survenant chez le Nourrisson, rare,  
 A rechercher devant l’apparition de Convulsions, vomissements ++,                       
 PC, 

 Le diagnostic est établi par imagerie : ETF,  TDM (+fiable)  
 Diagnostic et traitement sont  urgents : ponction sous durale à l'angle 

externe de la F.A : liquide. Hématique  
 

o Hydrocéphalie :   
 Fréquente chez Nourrisson,  souvent au Retard traitement de la 

méningite  +++,  
 Convulsions, vomissements, bombement FA, PC  ++, regard en 

coucher de soleil, 
 FO : œdème papillaire  qui peut évoluer vers l’atrophie optique,  
 LCR : hyperalbuminorachie   
 Diagnostic établi par imagerie ( ETF / TDM ) qui visualise une dilatation 

des ventricules   
 Traitement :   dérivation ventriculo- péritonéale  

 
o Collections intra crâniennes :  

 Empyème cérébral : Nourrisson ++, convulsions, ATBie ou si nécessaire 
et si collection superficielle drainage chirurgical. 
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 Abcès cérébral : Nourrisson + enfant, Signes neurologiques  en foyer, 
diagnostic par imagerie cérébrale (ETF, TDM, IRM), traitement  
médical et si nécessaire chirurgical.  

 Ventriculite : suppuration intra ventriculaire,  
Coma, convulsion, ETF : épaississement paroi ventriculaire, traitement  
médical 

o Accident ischémique cérébral. 
 

 Séquelles neurosensorielles :  
o Surdité 
o  Cécité 
o retard psychomoteur : fréquent chez le nourrisson secondaire aux formes  graves  
o épilepsie  
o séquelles motrices : hémiplégie, paraplégie, monoplégie…  

 

 Décès : par choc hypovolémique ou septique, œdème cérébral, atteinte vasculaire 

diffuse. 

 IX/ TRAITEMENT DES MENINGITES PURULENTES 

Il comprend différents volets  
• Traitement Antibiotique  
• Place de la corticothérapie 
• Traitement général 
• Traitement Prophylactique  

 
 
 
 
 

Lieu de prise en charge  
 
Le choix du lieu de l’orientation après diagnostic et traitement aux urgences est crucial. Les 
critères d’admission en réanimation sont : 

- un purpura extensif;  
- un score de Glasgow inférieur ou égal à 8 ;  
- des signes neurologiques focaux ;  
- des signes de souffrance du tronc cérébral   
- un état de mal convulsif ;  
- une instabilité hémodynamique. 

Même en l’absence de ces critères, les experts proposent une concertation avec une équipe de 
réanimation pour décider de l’orientation de tous les patients. Si la décision est prise de ne pas 
hospitaliser le patient en réanimation, l’admission devra se faire dans une unité dotée des 
moyens humains qui permettent une surveillance de la conscience et de l’hémodynamique 
rapprochée pendant au moins les 24 premières heures.  
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1. Traitement antibiotique  

 
o la reconnaissance  d’un syndrome méningé implique la réalisation d’une PL en urgence.si 

le prélèvement du LCR révèle un liquide louche, l’antibiothérapie s’impose sans retard. 
 

o En effet, La mise en route de l’ATB au cours des MBA est une urgence absolue, le 
pronostic immédiat et à moyen terme dépendant de sa précocité. L’antibiothérapie doit 
être instaurée au plus tard dans les 3h, idéalement dans l’heure qui suit l’arrivée à 
l’hôpital, quel que soit le temps déjà écoulé depuis le début présumé de la méningite. 
 

o La PL est l’élément clé du diagnostic. Toute situation conduisant à retarder la PL impose 
la mise en place d’une ATB probabiliste en raison du lien étroit entre le pronostic et la 
précocité de mise en route du traitement. L’ATB doit être débutée avant la ponction 
lombaire dans 3 situations : 
- purpura fulminans;  
- prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90 minutes ;  

- contre-indication à la réalisation de la PL pour l’une des raisons  suivantes :  
o  anomalie connue de l’hémostase, traitement anticoagulant efficace, 

 suspicion clinique d’un trouble majeur de l’hémostase;  
o risque élevé d’engagement cérébral;  

o instabilité hémodynamique.  Il est recommandé dans cette situation de 
pratiquer une hémoculture avant l’ATB lors de la prise en charge initiale. La PL 
sera réalisée dès que possible après correction des anomalies.  

 
o le choix initial de l’antibiothérapie reste probabiliste tenant compte de l’épidémiologie 

référente à l’âge. 
 

o Entre 1et 3mois les germes sont identiques à ceux observés chez le nouveau –né de ce 
fait le traitement répond au schéma de l’IMF (voir cours de néonatologie). 
 

o Après  l’âge de 3 mois le traitement probabiliste préconise une CG3 (cefotaxime ou 
ceftiaxone) en première intention puis est adapté en fonction des résultats de 
l’antibiogramme obtenu après 48heures. (tableau2) 
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Tableau 2: Traitement de première intention des méningites bactériennes aiguës 
 En fonction de l’examen direct du LCR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
* Dose journalière maximale chez l’enfant : céfotaxime = 12 g, ceftriaxone = 4 g. 
** La perfusion journalière continue et la dose de charge doivent être mises en route de façon 
concomitante. 

Examen direct 
négatif 

Antibiotique 
Dosage * Alternatives 

nourrisson < 3 mois Ceftriaxone  
ou 
Céfotaxime 
 
 
+ 
 gentamicine 

100 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2 perfusions 
 
300 mg/kg/j i.v, soit en 4 perfusions, soit 
en administration continue avec dose de 
charge de 50 mg/kg sur 1 heure** 
 
3 à 5 mg/kg/j i.v, en 1 perfusion unique 
journalière 

Amoxicilline 
 

 

 

Examen direct positif Antibiotique Dosage * Alternatives 

Cocci Gram + 
Suspicion de pneumocoque 
 

Ceftriaxone  
ou 
Céfotaxime 

- 100 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2 perfusions  
 

- 300 mg/kg/j i.v, soit en 4 perfusions, soit en administration 
continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure** 

Amoxicilline 

 

Cocci Gram – 
Suspicion de méningocoque 
 

Ceftriaxone  
ou 
Céfotaxime 

- 75 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2 perfusions  
 

- 200 mg/kg/j i.v, soit en 4 perfusions, soit en administration 
continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure** 

Amoxicilline 
Thiamphénicol ? 

Suspicion d’H. influenzae 
 

Ceftriaxone  
ou 
Céfotaxime 

- 75 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2 perfusions  
 

- 200 mg/kg/j i.v, soit en 4 perfusions, soit en administration 
continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure** 

Amoxicilline 
Thiamphénicol ? 

Bacille Gram – 
Suspicion d’E. coli 
nourrisson < 3 mois 

Ceftriaxone  
ou 
Céfotaxime 
+  Genta 

- 75 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2 perfusions 
- 200 mg/kg/j i.v, soit en 4 perfusions, soit en administration 

continue avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure** 
- 3 à 5 mg/kg/j i.v, en 1 perfusion unique journalière 
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Tableau 4 : Traitement antibiotique des méningites bactériennes communautaires après 
documentation microbiologique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Plutôt dix jours en cas d’évolution rapidement favorable (dans les 48 premières heures) et de 
pneumocoque sensible à la céphalosporine de troisième génération utilisée (CMI<0,5mg/l) 
** Plutôt quatre jours en cas d’évolution rapidement favorable (dans les 48 premières heures) 
 
 

 
Bactérie, sensibilité Traitement antibiotique Durée totale (j) 

Streptococcus pneumoniae 

CMI Pénicilline < 0,1 mg/l 
Maintien C3G, en diminuant la dose de céfotaxime à 200 mg/kg/j, de ceftriaxone à 
75mg/kg/j si la CMI de la C3G est < 0,5 mg/l 

10 à 14* 

CMI Pénicilline > 0,1 mg/l 
Ceftriaxone i.v., en une ou deux perfusions : 100 mg/kg/j (ou 75 mg/kg/j si CMI < 0,5 
mg/l) ou de préférence selon les experts : Céfotaxime i.v., en quatre à six perfusions 
ou en administration continue  300 mg/kg/j (ou 200 mg/kg/j si CMI < 0,5 mg/l)   

10 à 14* 

Neisseria meningitidis 

CMI Pénicilline < 0,1 mg/l Amoxicilline ou maintien C3G 4 à 7** 

CMI Pénicilline > 0,1 mg/l 
Ceftriaxone, 75mg/kg/j i.v., en une ou deux perfusions  ou Céfotaxime, 
200mg/kg/jour i.v., en quatre perfusions ou en administration continue   

4 à 7** 

Streptococcus agalactiae Amoxicilline 14 à 21 

Escherichia coli 
Ceftriaxone ou Céfotaxime, en association à la gentamicine les deux premiers jours 
chez le nourrisson de moins de trois mois 

21 

Haemophilus influenzae Ceftriaxone  ou Céfotaxime  7 
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2. Place de la corticothérapie :  
 
La dexaméthasone (DXM) est le seul adjuvant au traitement des MBA  correctement évalué 
dans des études cliniques. Son action anti-inflammatoire s’exprime si elle est administrée avant 
l’ATB. L’injection de DXM est recommandée, immédiatement avant ou de façon concomitante à 
la 1ère injection d’ATB en cas de : 

- Diagnostic présumé de MBA sans certitude microbiologique mais décision de traitement 
probabiliste par ATB chez le nourrisson de trois à 12 mois. Il s’agit des cas où :  

o l’indication d’une imagerie cérébrale retarde la réalisation de la PL,  
o le LCR est trouble et a fortiori purulent lors de la PL,  
o l’examen direct est négatif mais les données fournies par les autres examens 

biologiques du LCR et du sang permettent de retenir le diagnostic de MBA.   
- La dose initiale chez l’enfant de 0,15mg/kg ; cette dose est répétée toutes les six 

heures pendant quatre jours 
 
3. Traitement général  

 Une hypertension intracrânienne (HIC) est symptomatique est fréquente et associée 
à un risque élevé d’évolution défavorable. Le traitement comprend la correction 
d’une pression artérielle basse (remplissage vasculaire, drogues inotropes) et la 
réduction de la pression intracrânienne. Les moyens classiquement préconisés dans 
les formes sévères sont : surélévation de la tête à 20–30°, sédation, ventilation 
mécanique. Le mannitol en bolus unique peut être proposé en situation 
immédiatement menaçante (milieu de réanimation). 

 Pour lutter contre les désordres hydro-électrolytiques, la fièvre et l’hyperglycémie, , 
il est recommandé de  
- Assurer des apports hydrosodés conventionnels et une surveillance quotidienne 

de la natrémie et de la diurèse pour dépister et traiter une anti-diurèse 
inappropriée 

- D’abaisser  de la température dans les méningites avec HIC sévère et lorsque la 
fièvre est mal tolérée sans chercher à tout prix à normaliser la température par 
des antipyrétiques Paracétamol : 60 mg / Kg / j 
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4. Cas particulier du purpura Fulminans ( cf fig 1)  
 
 

 
 
Figure 1 : Prise en charge d’un purpura fulminans  
  

5. Traitement prophylactique  
 

La  prophylaxie autour d’un cas de  méningite :   
• Elle ne concerne que les MBA à méningocoque.  
• Le traitement de choix : la rifampicine à la dose de 20mg/kg/j (10 mg/kg/j si l'âge est < à 

1 mois) en deux prises pendant 2 jours.  
• La spiramycine est une alternative à la dose de 50 mg/kg/j en deux prises pendant 4 

jours.  
• Cette antibioprophylaxie doit s’associer à une vaccination. Cependant, le vaccin contre le 

méningocoque B (le plus fréquent au Maroc) n’est pas encore disponible au Maroc. 
.Enfin, la déclaration des méningites est obligatoire.  
 
X/ CONCLUSION :  

La méningite purulente est une urgence médicale dont le pronostic est étroitement lié à 
la précocité du traitement et donc du diagnostic.  


