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Au	terme	de	cette	présentation,	
le	pédiatre sera	en	mesure	de	:

§ Décrire	les	changements dans	l’épidémiologie des	
infections	du	SNC selon	l’âge

§ Discuter	des techniques moléculaires dans la	
confirmation microbiologique des méningites et	des
encéphalites

§ Optimiser le	traitement antibiotique et	antiviral
de	ces infections

Objectifs

Guide canadien d’immunisation 2006
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and 41.6% of the meningitis cases, respectively, and 
meningitis from PCV7 serotypes of S. pneumoniae 
had a higher case fatality rate than those caused by 
non-PCV7 serotypes (25.9% vs. 16.2%, P = 0.02). 
Among patients 65 years of age or older, the most 
common S. pneumoniae serotypes were 3 (in 9.2% of 
cases), 11A (7.0%), 19A (7.0%), and 23A (7.0%); 
PCV13 accounted for only 39.4% of the serotypes 
causing meningitis in this older age group.

Isolates were available for confirmation in 117 

of the 125 adult cases of bacterial meningitis 
(93.6%) caused by N. meningitidis. Serogroups B and 
C were the predominant causes of cases among 
adults 18 to 34 years of age (accounting for 34.4% 
and 45.9% of cases, respectively); in cases in adults 
35 years of age or older, serogroups B and Y were 
the most common (each serogroup accounted for 
30.4% of cases). Serogroups included in MCV4 or 
MPSV4 accounted for 62.8% of infections among 
patients 18 to 55 years of age.

Among the 80 adult cases caused by GBS, iso-
lates were available for laboratory analysis in 43 
cases (53.8%). Serotypes IA and V accounted for 
37.2% and 25.6% of these cases, respectively. Of 
the 69 adult cases from H. inf luenzae, 61 (88.4%) 
had isolates available for serotyping. A majority 
(73.8%) of the H. inf luenzae isolates were not able 
to be serotyped. Serotypes e and f were the most 
common serotypes identified (with each found in 
11.5% of cases). The case fatality rate was sig-
nificantly higher among adult meningitis cases 
from typable H. influenzae than among cases from 
nontypable H. inf luenzae (18.8% vs. 2.2%, P = 0.02). 
In 13 of the 44 reported cases of adult L. mono-
cytogenes meningitis (29.5%), serotyping could be 
performed, and 8 isolates were of serotype 4B. 
Only one case of L. monocytogenes meningitis oc-
curred in a pregnant woman, and none occurred 
in a patient with human immunodeficiency virus 
(HIV) infection.

Discussion

Our findings indicate that the incidence of bacte-
rial meningitis caused by H. inf luenzae, S. pneumoni-
ae, GBS, L. monocytogenes, or N. meningitidis decreased 
in the past decade, primarily due to declines in 
the rate of S. pneumoniae meningitis. Rates of bac-
terial meningitis decreased most sharply among 
children, causing the median age at diagnosis of 
bacterial meningitis to increase. However, the over-
all case fatality rate was not significantly reduced, 
since there has been little change in the case fa-
tality rate of pneumococcal meningitis. The tim-
ing of the decline in the incidence of bacterial 
meningitis, as well as the change in causative se-
rotypes, suggests that the use of PCV7 contribut-
ed to the changes observed, as has been suggested 
previously in reports about pathogen-specific 
causes of meningitis.16-18

Despite significant declines in the incidence of 
pediatric bacterial meningitis, the incidence among 
infants under 2 months of age, which is the group 

<2 Mo 2–23
Mo

2–10
Yr

11–17
Yr

All pediatric
cases

18–34
Yr

35–49
Yr

50–64
Yr

≥65
Yr

All adult
cases

Pe
rc

en
ta

ge
 o

f T
ot

al
 C

as
es

100

80

90

70

60

40

30

10

50

20

0

Age Group

No. of Cases 201 212 113 61 587

B Adults

A Children

Pe
rc

en
ta

ge
 o

f T
ot

al
 C

as
es

100

80

90

70

60

40

30

10

50

20

0

Age Group

No. of Cases 192 291 377 223 1083

Streptococcus pneumoniaeNeisseria meningitidis 

GBS Haemophilus influenzaeListeria monocytogenes

Figure 1. Proportions of the 1670 Cases of Bacterial Meningitis Reported 
in 2003–2007 Caused by Each Pathogen, According to Age Group.

Panel A shows data for children, and Panel B shows data for adults. Over-
all, Streptococcus pneumoniae was the predominant cause of bacterial men-
ingitis (accounting for 58.0% of cases), followed by group B streptococcus 
(GBS) (18.1%), Neisseria meningitidis (13.9%), Haemophilus influenzae 
(6.7%), and Listeria monocytogenes (3.4%). 

The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org on May 12, 2015. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 
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LCR: Viral vs Bactérien

Negrini B, et al.  Pediatrics 2000:105:316

Aseptique Bactérien P

Globules blancs 189 1380 <0,001

% neutrophiles 59 84 0,001

Protéines 0.50 1.64 <0,001

Glucose 3.2 1.4 <0,001
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LCR: viral vs bactérien

Negrini B, et al.  Pediatrics 2000:105:316

% > 50%: 56,5%
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Diagnostic moléculaire – LCR 

§ Antigènes	polysaccharidiques	dans	le	LCR	(agglutination	latex)	:
Hib,	pneumocoque,	méningocoque,	strepto B:	
sensibilité	non	optimale

§ PCR	bactérien	dans	LCR	plus	sensible	– 90%
§ PCR	méningocoque	– en	plus:	sérogroupe
§ PCR	pneumocoque	:	pas	de	sérotype
§ Intéressant	si	PL	retardée,	antibio préalable,	culture	négative
§ Place	du	PCR	bactérien	dans	le	sang

Méningite néonatale

§ Traitement	empirique	initial	:
� Ampicilline	+	céfotaxime
+- gentamicine	(tobramycine)

§ Méningite	strepto B	:
� Ampicilline	ou	pénicilline
� Synergie	gentamicine	(tobramycine)	:	durée
� 14	(non	compliquée)	– 21	jours	(compliquée)	de	traitement

§ Méningite	à	E.	coli	et	autres	gram	–
� Céfotaxime	plus	gentamicine	(tobramycine)
� 21	jours	+	de	durée	de	traitement

§ Pas	de	dexaméthasone,	ni	IVIG
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Devenir méningite néonatale

Arch Dis Child Fetal Neonat Ed 2003;88;F179

§ 53	nourrissons	avec	méningite	strepto B	agés de	36	sem +
§ Texas	Children’s Hospital 1998-2006

� 6 infections	précoces;	47	infections	tardives
� 3	décès	(5,7%)
� Chez	survivants:	11	(22%)	séquelles	neurologiques

w 10	avec	convulsions	persistantes
w 9	avec	hypertonicité
w 3	avec	dysphagie

� Donc,	26%	morbidité	ou	mortalité

Méningite Néonatale Strepto B

Levant F. PIDJ 2010;29(11).
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§ Nourrisson	de	21	jours	de	vie
§ Consultation	aux	urgences	pour	fièvre
§ Bilan	septique	complet
§ Infection	urinaire	prouvée	à	E.	coli	par	ponction	vésicale
§ Hémoculture	négative
§ Culture	du	LCR	négative,	mais	265	GB	avec	80%	neutrophiles	au	
décompte	cellulaire,	50	GR;	protéines	et	glucose	normaux

§ Durée	de	traitement	??

Infection urinaire et LCR

§ Quelques	études	qui	démontrent	pléiocytose du	LCR	chez	enfants	
de	moins	de	6	mois	avec	infection	urinaire	à	BGN

§ 31/386	nourrissons	avec	méningite	aseptique
� >35	GB/mm3 chez	enfants	de	≤30	jours	ou	avec	>10	GN/mm3 in	
enfants	>30	jours

� Méningite	entérovirus
� LPS	des	BGN

Infection urinaire et LCR

Adler-Shohet F. PIDJ 2003;22(12):1039
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‘Standard of care’

§ Il	est	souvent	mentionné	que	les	patients	avec	méningite	
devraient	être	traités	en	dedans	de	30	minutes	de	leur	arrivée	aux	
urgences

§ Qu’en	pensent	les	spécialistes	?
� Urgentologue pédiatrique	: 46	minutes
� Infectiologue	pédiatrique	: 80	minutes

§ À	partir	de	revue	de	dossiers	médicaux:	moyenne	de	120	minutes

Meadow W, et al.  Pediatrics 1998;101:e6

Activité des antibiotiques - LCR

Antibiotique Pénétration 
dans LCR

Pénicilline I Pénicilline R Céphalo R

Ampicilline ou
Pénicilline ++ + - -

Céfotaxime 
ou
Ceftriaxone

++ +++ ++ +

Vancomycine + ++ ++ ++

Méropénème ++ +++ +++ ++
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Traitement empirique initial

§ Chez	enfants	≥	4	weeks,	une	combinaison	de	:
� Céfotaxime	(300	mg/kg/j)	en	4	doses	OU
� Cefriaxone (100	mg/kg/j)	en	1-2	doses
PLUS

� Vancomycine	(60	mg/kg/j)	en	4	doses
§ Considérer	ajouter	ampicilline	chez	les	patients	à	risque

CPS.  Paediatr Child Health 2014
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TABLEAU 1 Antimicrobiens recommandés en cas de méningite bactérienne présumée et démontrée chez les nourrissons de plus d’un mois

 Traitement recommandé  

Traitement empirique (en attendant les résultats des hémocultures et des cultures du LCR)

 Ceftriaxone OU céfotaxime ET vancomycine
AJOUTER de l’ampicilline contre la Listeria chez les patients qui y sont vulnérables à 
cause de leur immunodéficience

Hémocultures et cultures du LCR négatives ou non effectuées, mais diagnostic de méningite bactérienne corroboré par l’évolution clinique et les examens de 
laboratoire (y compris les cas décelés par des méthodes moléculaires)

 Ceftriaxone OU céfotaxime, sans vancomycine*
*On peut poursuivre le traitement à la vancomycine en cas de manifestations 
épidémiologiques locales de résistance du Streptococcus pneumoniae aux 
céphalosporines de troisième génération

Bactérie Traitement recommandé Autre possibilité de 
traitement

S pneumoniae (culture positive)

Sensible à la pénicilline (CMI ≤0,06 g/mL) Pénicilline G ou ampicilline Céfotaxime, ceftriaxone

Résistant à la pénicilline (CMI ≥0,12 g/mL) ET sensible à la ceftriaxone ou à 
la céfotaxime (CMI ≤0,5 g/mL)

Ceftriaxone ou céfotaxime Méropénem

Résistant à la pénicilline (CMI ≥0,12 g/mL) ET moyennement ou 
complètement résistant à la ceftriaxone ou à la céfotaxime
(CMI ≥1,0 g/mL)

Ceftriaxone ou céfotaxime ET vancomycine*
*Consulter un infectiologue

Méropénem

Neisseria meningitidis

Sensible à la pénicilline (CMI <0,12 g/mL) Pénicilline G ou ampicilline Ceftriaxone ou céfotaxime

Résistant à la pénicilline (CMI ≥0,12 g/mL) Ceftriaxone ou céfotaxime  

Haemophilus influenzae

Sensible à l’ampicilline Ampicilline  

Résistant à l’ampicilline Ceftriaxone ou céfotaxime  

Streptococcus agalactiae (streptocoques du groupe B [SGB]) Pénicilline G ou ampicilline; AJOUTER de la gentamicine 
pendant les 5 à 7 premiers jours ou jusqu’à ce que la 
stérilité du LCR soit confirmée

 

Autres organismes Consulter un infectiologue  

CMI Concentration minimale inhibitrice; LCR Liquide céphalorachidien

Après avoir obtenu les résultats des cultures et les données 
quant à la sensibilité antimicrobienne, il faut rajuster le 
traitement en conséquence. Comme on l’a déjà souligné, un 

isolat de S pneumoniae  est considéré comme sensible à la 
pénicilline lorsque sa CMI est inférieure ou égale à 0,06 µg/
mL. Toutefois, il est considéré comme sensible à la 
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Document de principes

Lignes directrices pour la prise en 
charge de la méningite bactérienne présumée ou 
confirmée chez les enfants canadiens de plus 
d’un mois
Nicole Le Saux; Société canadienne de pédiatrie
Comité des maladies infectieuses et d’immunisation
Paediatr Child Health 2014;19(3):147-52
Affichage : le 3 mars 2014

Résumé
L’incidence de méningite bactérienne chez les nourrissons 
et les enfants a diminué depuis que l’on utilise 
systématiquement les vaccins conjugués contre 
l’Haemophilus influenzae  de type b, le Streptococcus 
pneumoniae  et le Neisseria meningitidis. Cependant, cette 
infection continue de provoquer un taux de mortalité et 
de morbidité considérable si on ne la soigne pas avec 
efficacité à l’aide d’un traitement antimicrobien 
empirique. Le diagnostic repose toujours sur les signes et 
symptômes cliniques et sur l’analyse du liquide 
céphalorachidien. Le présent document de principes 
décrit la raison d’être du traitement empirique 
actuellement recommandé au moyen de céphalosporines 
de troisième génération et de vancomycine contre une 
méningite bactérienne présumée. Il contient également de 
nouvelles recommandations sur la corticothérapie 
adjuvante dans ce contexte. Lorsque les sensibilités 
antibiotiques des agents pathogènes sont établies, il faut 
revoir le traitement antimicrobien et le modifier en 
conséquence. Les recommandations relatives à la durée 
du traitement et aux tests audiologiques en font partie. Le 
présent document de principes remplace celui que la 
Société canadienne de pédiatrie a publié sur la méningite 
bactérienne en 2007 et révisé en 2008.

Mots-clés :  Ampicillin; Antimicrobial resistance; 
Cephalosporin; Corticosteroids; PCV13; Vancomycin

Le présent document de principes vise à examiner 
l’épidémiologie actuelle de la méningite bactérienne chez les 
enfants après la période néonatale et décrit les lignes 
directrices pour la prise en charge empirique de la méningite 

bactérienne présumée chez les enfants canadiens. Il ne traite 
pas de la méningite associée à des dérivations du liquide 
céphalorachidien (LCR) ou causée par des organismes peu 
courants après un mois de vie, tels que l’Escherichia coli  et 
d’autres bactéries Gram négatif. L’orientation vers d’autres 
ressources et, idéalement, une consultation auprès d’un 
infectiologue sont alors recommandées. La 
méningoencéphalite virale causée par l’herpès simplex ou 
d’autres virus dépasse également la portée du présent 
document de principes, mais il faut envisager ce diagnostic 
dans certains contextes cliniques.

L’épidémiologie actuelle
L’épidémiologie de la méningite au Canada est très 
influencée par les programmes de vaccination systématique 
qui contiennent les vaccins conjugués contre l’Haemophilus 
influenzae  de type b (Hib), le Neisseria meningitidis  et le 
Streptococcus pneumoniae.[1][2]  L’épidémiologie de la méningite 
aux États-Unis, où le programme de vaccination universelle 
est similaire aux calendriers canadiens, est également en 
évolution (voir la figure 1, en anglais, à l’adresse 
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1005384).[3]

L’épidémiologie de la méningite bactérienne est toutefois très 
différente dans d’autres parties du monde, où il est moins 
facile, voire impossible, d’avoir accès aux vaccins contre ces 
trois principaux agents pathogènes et où la vaccination est 
moins généralisée.[4][5]

Depuis 1998, le vaccin contre le Hib fait partie des 
programmes publics de toutes les provinces et de tous les 
territoires du Canada. La méningite à Hib est désormais très 
rare et se manifeste surtout chez des enfants non immunisés 
ou partiellement immunisés ou chez des personnes immuno-
incompétentes ou immunodéprimées. Il convient de 
souligner que le taux de maladie causée par d’autres 
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Durée de traitement

§ Méningite	à	pneumocoque	: 10-14	jours
§ Méningite	à	méningocoque	: 5-7	jours
§ Méningite	à	Hib : 7-10	jours
§ Méningite	à	Strepto	B	: 14-21	jours
§ Méningite	à	BGN	: ≥21	jours
§ Culture	négative	:
méningite	bactérienne	probable	: 7-10	jours
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Le présent document de principes vise à examiner 
l’épidémiologie actuelle de la méningite bactérienne chez les 
enfants après la période néonatale et décrit les lignes 
directrices pour la prise en charge empirique de la méningite 

bactérienne présumée chez les enfants canadiens. Il ne traite 
pas de la méningite associée à des dérivations du liquide 
céphalorachidien (LCR) ou causée par des organismes peu 
courants après un mois de vie, tels que l’Escherichia coli  et 
d’autres bactéries Gram négatif. L’orientation vers d’autres 
ressources et, idéalement, une consultation auprès d’un 
infectiologue sont alors recommandées. La 
méningoencéphalite virale causée par l’herpès simplex ou 
d’autres virus dépasse également la portée du présent 
document de principes, mais il faut envisager ce diagnostic 
dans certains contextes cliniques.

L’épidémiologie actuelle
L’épidémiologie de la méningite au Canada est très 
influencée par les programmes de vaccination systématique 
qui contiennent les vaccins conjugués contre l’Haemophilus 
influenzae  de type b (Hib), le Neisseria meningitidis  et le 
Streptococcus pneumoniae.[1][2]  L’épidémiologie de la méningite 
aux États-Unis, où le programme de vaccination universelle 
est similaire aux calendriers canadiens, est également en 
évolution (voir la figure 1, en anglais, à l’adresse 
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1005384).[3]

L’épidémiologie de la méningite bactérienne est toutefois très 
différente dans d’autres parties du monde, où il est moins 
facile, voire impossible, d’avoir accès aux vaccins contre ces 
trois principaux agents pathogènes et où la vaccination est 
moins généralisée.[4][5]

Depuis 1998, le vaccin contre le Hib fait partie des 
programmes publics de toutes les provinces et de tous les 
territoires du Canada. La méningite à Hib est désormais très 
rare et se manifeste surtout chez des enfants non immunisés 
ou partiellement immunisés ou chez des personnes immuno-
incompétentes ou immunodéprimées. Il convient de 
souligner que le taux de maladie causée par d’autres 

Convulsions

§ Des	convulsions	surviennent	chez	30%	des	enfant	avec	
méningite	bactérienne	

§ Les	convulsions	qui	surviennent	avant	ou	dans	les	premiers	
jours	d’hospitalisation	n’ont	pas	de	conséquences	sur	le	
devenir

§ Les	convulsions	qui	sont	difficiles	à	contrôler,	ou	qui	
surviennent	après	le	3-4e jour	d’hospitalisations,	ou	des	
convulsions	qui	surviennent	tardivement	dans	le	traitement,	
ont	été	associées	avec	des	séquelles	permanentes
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Quand demander un CT-scan

§ Nourrisson	avec	méningite	à	BGN
§ Altération	prolongée	de	l’état	de	conscience
§ Convulsions	plus	de	72	heures	après	le	début	du	traitement
§ Déficits	neurologiques	focaux
§ Méningite récurrente
§ Paramètres du	LCR	qui	demeurent anormaux

Méningites bactériennes

§ Épanchements sous-duraux:	environ	1/3	des	patients;	
asymptomatiques et	sans	séquelles neurologiques permanentes

§ Empyème sous-dural:	rare,	moins de	2%
� Fièvre persistante,	irritabilité
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Clinique d’empyème

§ Entre	la	dure-mère	et	arachnoïde
§ Au-dessus	des	convexités	cérébrales
§ Niveau	altéré	de	l’état	de	conscience,	déficits	neuro	focaux	et	
convulsions

§ Empyème	sous-dural	plus	extensif	que	épidural	(moins	de	
restrictions)

§ Peut	causer	inflammation	cérébrale,	œdème,	effet	de	masse	HTIC
§ Sinus	para-nasaux,	hématogène,	post-op	extension	d’un	abcès	
épidural
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Quand répéter la ponction lombaire

§ Méningite	néonatale
§ Méningite	causée	par	des	pneumo	R	
§ Utilisation	de	la	dexaméthasoneUse of	corticosteroids
§ Méningite	causée	par	des	BGN	
§ Absence	d’amélioration	après	48-72	heures	
§ Fièvre	prolongée	ou	secondaire	
§ Hôte	immunocompromis	(Candida)
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Séquelles des méningites

§ Perte	auditive:
� 20-30%	des	méningites	à	pneumocoque
� 5-10%	des	méningites	à	méningocoque
� 10%	des	méningites	à	Hib

§ Séquelles	neurologiques	:
� 38%	au	congé
� 11%	après	5	ans

Lancet Infectious Diseases 2010;10:317-28

Timing of DXM and sequelae

Saez-Llorens X, McCracken GH.  Infect Dis Clin N Am 199913:619
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* Prospective, randomized, double-blind, multicenter
* DXM (10 mg) every 6 hours for 4 days
* Primary outcome measure: Glasgow outcome scale at 8 

weeks
* 301 patients randomized: 157 DXM, 144 PLA
* Baseline characteristics: similar between the 2 groups
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Que faire avec la patiente ?



Infections bactériennes du SNC
Marc H. Lebel, MD, FRCPC

9 septembre 2016    Page 19

Pott’s Puffy Tumor

§ O2 plus bas dans sinus frontaux
§ Même étiologie que la sinusite aigüe avec prédominance 

d’anaérobes, de streptocoques à hémolyse verdâtre,
de S. aureus, S. pyogenes et S. pneumoniae . Parfois 
Pseudomonas spp

§ Antibiothérapie similaire à celle préconisée pour abcès 
orbitaire, favoriser bonne pénétration LCR 

§ Durée habituellement 6 semaines
§ Antibiotique anti-pseudomonas? Selon cultures
§ Drainage chirurgical

Mastoïdite, complications

� A- abcès sous périosté
� B- abcès épidural
� C- empyème sous-dural
� D- abcès cérébral
� E- méningite
� F- thrombose sinus lat.
� G- paralysie faciale
� H- labyrinthite 
� I- abcès Bezold
� J- Pétrosite

I

J

G

H

Tiré et adapté de Feigin and Cherry 6ième édition
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Empyème épidural

À propos d’un cas...

Jeune	fille	de	17	ans
Bonne	santé
Hx	de	pharyngite	et	OMA	il	y	a	10	jours,	tx azithro
Depuis	4	jours,	de	façon	progressive

� Hyperthermie
� Odynophagie
� Otalgie
� Douleur	rétro-auriculaire

Depuis	24	heures,
� Proptose	œil	gauche
� Confusion
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Trouvailles à l’examen

T	à	39,7o; Glascow	à	13
Raideur	de	nuque
OMA	perforée	gauche
Mastoidite	gauche
Exophtalmie	gauche
Pharyngite
Reste	examen:	sans	particularité	

CT Scan

� Système	ventriculaire	proéminent,	avec	niveau	
hydroaérien

� Thromboses	multiples	à	gauche
w veine	jugulaire	interne
w sinus	transverse
w sinus	sigmoïde
w sinus	caverneux
w veine	ophtalmique

� Mastoïdite	gauche
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Syndrome de Lemierre
Thrombophlébite septique de la veine jugulaire

§ Habituellement	adolescents,	adultes
§ Habituellement	secondaire	à	une	pharyngite
§ Présentation	classique:

� Fièvre
� Patient	« toxique »
� Douleur	au	cou
� Douleur	et	œdème	(souvent	subtile)	du	sternocléidomastoïdien
� Trismus,	dysphagie,	dysarthrie,	torticolis

§ Mortalité	environ	6%
§ Écho	doppler,	Ct	scan	+	contraste

Syndrome de Lemierre

§ Fusobacterium necrophorum
� Colonisation	normale	du	nasopharynx
� Les	autres	Fusobacterium peuvent	aussi	être	incriminés
� F.	necrophorum peut	être	pléomorphe,	pas	nécessairement		fuseau	

§ Autres	pathogènes:	S.	aureus,	MRSA,	S.	pyogenes,	
S.	constellatus
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Syndrome de Lemierre
Traitement

� Antibiothérapie
� Métronidazole	+
� Pénicilline	
� Méropénème

� Durée	de	l’antibiothérapie?	4	semaines	+/-
� Si	pas	de	preuve	microbiologique,	c’est	souvent	plus	large
� Drainage	chirurgical	de	l’infection	ORL	primaire	
� Parfois	ligature	de	la	veine	jugulaire
� Débat	sur	les	anticoagulants

§ Prévenir	est	meilleur	que	traiter:	vaccination	!

§ Changements	dans	l’épidémiologie	avec	l’introduction	des	
vaccins	conjugués	contre	l’Hib,	pneumocoque	et	
méningocoque

§ Diagnostic	et	traitement	précoce

§ PCR	bactérien	aide	au	diagnostic	microbiologique

§ Place	du	traitement	adjuvant	pour	Hib

§ Reconnaître complications	des	sinusites	
et	mastoïdites

En conclusion


