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INTRODU

CTION:
-La ménin

gite est un
 processus

 inflamma
toire 

atteignant 
les méning

es avec de
s modifica

tions 
du LCS, es

t une urgen
ce médical

e et pose u
n 

problème d
e santé pub

lic. 
OBJECTI

F:
-Détermin

er la fréqu
ence et les

 complicat
ions 

des ménin
gites bacté

riennes et 
virales che

z les 
enfants de

 01 mois à
 15 ans du

rant 1anné
e ( 

2018-201
9).

METHOD
OLOGIE

 DE L'ET
UDE:

A/  Type e
t période d

'étude : ét
ude 

-L'âge le p
lus touche

r : 1mois-2
ans

44%virale
set 20%b

actérienne
s.

-Les 2 sex
es sont tou

cher avec 
légère 

prédomina
nce mascu

line (62%)
,

-Les comp
lications : 

les 
convulsion

s(16%),hy
drocéphali

e(6%)  
-Une létal

ité estime 
à 02%,

-Recrudes
cence  esti

vo-autom
nale. 

RECOMM
ANDATIO

NS :
-Doter les

 hôpitaux d
e matériels

 
performan

ts et réacti
fs nécessai

res pour 
Fig1:agent

 causal
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A/  Type e
t période d

'étude : ét
ude 

rétrospecti
ve, descrip

tive ,sur u
ne année d

u 01 
Août 2018

 -Octobre 
2019  

B/  la zon
e d'étude :

 pôle pédia
trique  CH

U de 
Sétif. C/  Popula

tions ciblé
es :  les en

fants de 01
 

mois –15 
ans.     

D/  Variab
les d'étude

 : :  l’agen
t causal 

(bactérie ,
virus), L'âg

e, Le sexe
, La saison

, 
Les compl

ications et
 la Létalité

.
CONCLU

SION:
-La ménin

gite est un
e maladie 

plus 
sévère et r

edoutable 
en patholo

gie 
pédiatrique

.  
-Elle néces

site un dia
gnostic pré

coce et 
une prise e

n charge th
érapeutiqu

e 
adéquate. Bibliograp

hie:-Urgen
ce pédiatri

que 2018
-Spilf

RESULTA
TS ET DI

SCUSSIO
N:

-Durant no
tre étude, n

ous avons 
recensé: 5

0 cas de m
éningites  

dont 
33 cas (66

%) virales
   plus fréq

uentes 
contre 17 c

as (34%)b
actérienne

s 

faciliter le
 diagnostic

.
-Promouvo

ir l’utilisat
ion des va

ccins de 
dernière gé

nération d
ans le prog

ramme 
de vaccina

tion.
-Renforcer

 les mesur
es de surve

illance 
des maladi

es infectie
uses et 

transmissi
bles dange

reuses. 

Fig4:la lét
alitéFig2:tranc
he d'âge

Fig3:les co
mplication

s


