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RéSUMé
Introduction : Les méningites purulentes à haemophilus 

influenzae (H.influenzae) sont des infections graves avec un taux 
élevé de morbidité et de mortalité chez les enfants. Le sérotype b 
est le plus souvent incriminés dans les infections graves. 

Objectifs : Le but de cette étude est de déterminer la 
prévalence et de caractériser par le biotypage, le sérotypage et 
l’étude de la susceptibilité aux antibiotiques les souches d’H.
influenzae isolées au niveau du CHU de Yopougon. 

Méthodologie : Les techniques conventionnelles et les 
techniques moléculaires ont été utilisés pour le sérotypage 
et la recherche de la β-lactamase. La population d’étude était 
représentée par 949 enfants chez qui une ponction lombaire 
a été effectuée et 100 enfants chez qui des prélèvements 
nasopharyngés ont été réalisés. Sur chaque prélèvement 
un examen cytobactériologique suivi de la culture et de 
l’identification des agents infectieux a été réalisé. 

Résultats : Sur la période de l’étude au niveau du LCR la 
fréquence globale des agents était de 42.1% pour H.influenzae, 
35.1% pour Streptococcus pneumoniae et 19.3% pour 
neisseria meningitidis. Sur l’ensemble des prélèvements 37 
souches d’H.influenzae ont été isolées. La fréquence d’âge la 
plus représentée était celle des moins de 1 an avec 67% dans 
les cas de méningites et 70% au niveau du portage. Toutes les 
souches invasives étaient du sérotype b et les non invasives de 
sérotype b-. Le biotype I a été retrouvé dans 63% des souches 
invasives. 20% des souches provenant du LCR produisaient 
une β-lactamase de type blaTEM .  Conclusion : Ces résultats 
montrent l’augmentation de la prévalence d’H.influenzae 
dans les méningites bactériennes chez les enfants de moins 
de cinq ans en zone de pré vaccination anti-hib. De plus ils 
soulignent la nécessité de la généralisation de la vaccination 
anti-hib en Côte d’Ivoire. La caractérisation phénotypique et 
moléculaire des souches d’H.influenzae doit être réalisé en 
routine dans le cadre du réseau de surveillance afin d’obtenir 
des données épidémiologiques appropriés pour la mise en 
œuvre des interventions de santé publique.

Mots-clés : Prévalence, H.influenzae, Biotypage, 
Sérotypage, Antibiotypie.

SuMMaRy 
 introduction : purulent meningitis with haemophilus 

influenzae (H.influenzae) are serious infections with a high 
rate of morbidity and mortality in the children. the serotype b 
is generally accused in the serious infections. 

aims: the goal of this study is to determine the prevalence 
and to characterize by the biotype, the serotype and the study 
of susceptibility to antibiotics of H.influenzae strains isolated 
from the CHu of Yopougon. 

Methods: the conventional techniques and the molecular 
techniques were used for the serotype and b-lactamase seeks it.

Results: the population of study was represented by 949 
children in whom a lumbar puncture was carried out and 100 
children in whom nasopharynx taking away were carried out. 
on each taking away an examination by cytobacteriologic 
assay followed by the culture and identification of the infectious 
agents were carried out. over the period of the study on the 
level of the lCR the total frequency of the agents was 42.1% for 
H.influenzae, 35.1% for Streptococcus pneumoniae and 19.3% 
for neisseria meningitidis. on the whole of the taking away 
37 strains of H.influenzae were isolated. the frequency of age 
the most represented was that of less than 1 year with 67% in 
the cases of meningitides and 70% on the level of the bearing. 
All the invasive strains were serotype b and the non-invasive 
ones of serotype b. biotype I was found in 63% of the invasive 
strains. 20% of the strains coming from the lCR produced a 
b-lactamase of the blatEm type.

Conclusion:   these results show the increase in the 
prevalence of H.influenzae in bacterial meningitis in the 
children of less than five years in zone of pre vaccination anti 
hib. moreover they underline the need for the generalization 
of anti-hib vaccination in Côte d’Ivoire. the phenotyping and 
molecular characterization of the strains of H.influenzae must 
be carried out in routine within the framework of the inspection 
network in order to obtain epidemiologic data suitable for the 
implementation of the interventions of public health.    

Key words: Prevalence, H.influenzae, biotype, Serotype, 
Antibiotyping.
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INTRODUCTION 

Les pathologies invasives à Haemophilus 
influenzae (H.influenzae) notamment les 
méningites purulentes sont des infections 
graves avec un taux élevé de morbidité et de 
mortalité chez les enfants4,5. La plupart des 
pathologies invasives dues à H.influenzae sont 
causées par le sérotype b (Hib) sur les six 
sérotypes décrits6. Dans les pays développés 
ces pathologies invasives liés à H influenzae 
(méningites, épiglottites, septicémies) sont en 
voie de disparition depuis la généralisation de 
la vaccination  contre Hib (anti-Hib)1,3. Dans 
les zones de généralisation de la vaccination 
anti-Hib une baisse de l’incidence du portage 
oropharyngée de Hib chez les enfants vaccinés 
et chez les enfants non vaccinés a également été 
observée21. Dans de nombreux pays en voie de 
développement dont la Côte d’Ivoire, le vaccin 
anti Hib n’est pas disponible à large échelle. La 
Gambie est l’un des seuls pays de l’Afrique de 
l’ouest à avoir introduit récemment ce vaccin dans 
son programme élargie de vaccination17 Aussi la 
méningite a H influenzae y est endémique16. 
Certaines souches d’H.influenzae produisent 
une ß-lactamase10. Cette enzyme entraîne une 
augmentation du niveau de résistance des 
souches aux antibiotiques. La recherche de la 
production d’une ß-lactamase par les souches 
d’ H.influenzae permet d’améliorer la prise en 
charge des patients par la prescription d’une 
antibiothérapie adaptée. Dans les pays développés 
avec la disparition des infections invasives à 
Hib, on note l’apparition d’infections invasives à 
H.influenzae non b11,18. Il est donc nécessaire de 
surveiller les souches d’H.influenzae circulant 
dans la population notamment au niveau des 
enfants21. De ce fait il est donc aussi important de 
corréler le profil de résistance aux antibiotiques et 
les caractéristiques des souches oropharyngée et 
des souches invasives. Le sérotypage des souches 
est important afin de connaître l’incidence du 
sérotype b au niveau des pathologies invasives. 
Cependant les techniques classiques présentent 
quelques fois des limites8,12,13. Le sérotypage 
par la méthode d’agglutination en latex est la 
technique la plus fréquemment utilisée pour 
l’identification des différents types capsulaires 
des souches d’ H.influenzae. Cependant cette 
méthode a montré quelques fois des résultats 
peu fiables16. Il est important de caractériser 
et de surveiller les souches d’H.influenzae 
circulant en Côte d’Ivoire avant l’introduction 
du vaccin anti-Hib dans le programme élargie 
de vaccination. Ces données constitueront des 

données de base qui permettront un meilleur suivi 
épidémiologique des souches après l’introduction 
de la vaccination. Le biotypage et le sérotypage 
sont des outils de bactériologiques classiques 
valables dans la caractérisation des souches d’ 
H.influenzae23. Ce travail a donc pour but de 
déterminer la prévalence et de caractériser les 
souches d’ H.influenzae circulant en Côte d’Ivoire 
et particulièrement à Abidjan.

I- MATéRIEL ET MéThODES

I.1- géographie et population d’étude 

 La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique de 
l’Ouest. Abidjan est la capitale économique. 
Dans cette ville il y a trois centres hospitaliers 
universitaires (CHU) (Cocody, Treichville et 
Yopougon). Le CHU de Yopougon est situé dans la 
commune de Yopougon au nord d’Abidjan. Cette 
commune est l’une des plus grandes et des plus 
peuplée de la ville d’Abidjan avec entre 500milles 
et un million d’habitants19. Deux enquêtes ont 
été effectuées dont une portant sur 949 enfants 
admis dans le  service de pédiatrie de CHU de 
Yopougon et présentant un syndrome méningé 
chez qui une ponction lombaire a été effectuée 
et l’autre sur 100 enfants non vaccinés contre H 
influenzae venus en consultation de pédiatrie. 
Chez ces enfants un écouvillonnage pharyngé a 
été réalisé à la recherche de H influenzae.

I.2- Méthodes bactériologiques 

Tous les prélèvements  aussi bien le LCR que 
le prélèvement nasopharyngée ont été mis en 
culture sur le milieu gélose chocolat enrichie 
en polyvitamines. L’aspect macroscopique a été 
noté concernant le LCR. L’analyse des LCR a 
comporté en plus une étude cytologique et la 
réalisation de frottis coloré par la coloration de 
Gram et par la coloration de Giemsa en cas de 
pléïocytose. Le frottis coloré au Gram a permis 
de mettre en évidence la présence de bactéries 
à morphologie caractéristique selon le germe 
en cause (Diplocoques Gram positif capsulée 
ou non, cocci Gram négatif intra ou extra 
cellulaire, coccobacille Gram négatif). Les trois 
principales espèces responsables de méningites 
purulentes communautaires ont été identifiées de 
la manière suivante : Streptococcus pneumoniae 
comme un cocci à Gram positif, ne possédant 
pas de catalase, produisant une hémolyse de 
type alpha sur gélose au sang frais et étant 
sensible à l’optochine. neisseria meningitidis 
comme étant un cocci à Gram négatif, possédant 
une cytochrome oxydase, se développant sur 
gélose au sang cuit additionné de supplément 
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polyvitaminés, et acidifiant le glucose et le 
maltose. Les souches ont été identifiées comme 
étant H .influenzae sur les caractéristiques 
microbiologiques suivantes: bacilles à Gram 
négatif possédant une cytochrome oxydase et 
exigeant en facteur V et x. La recherche de la 
cytochrome oxydase a été faite en utilisant les 
disques d’oxydase (Bio Mérieux®). La recherche 
de l’exigence vis à vis des facteurs V et x a été 
objectivée par la présence de colonies autour du 
disque contenant les deux facteurs après une 
incubation de 18 à 24 heures. Les biotypes ont 
été déterminés par l’utilisation de plaque  Api 10 
NH (Bio Mérieux). La sensibilité aux antibiotiques 
a été déterminée par la technique de diffusion 
en milieu gélosé sur milieu Haemophilus test 
medium (HTM) avec les antibiotiques suivants : 
ampicilline, amoxicilline-acide clavulanique, 
céfalotine, ceftriaxone, sulfamethoxazole-
trimetropim, chloramphénicol, tétracycline, 
gentamycine, rifampicine, érythromycine et acide 
nalidixique. La présence d’une β-lactamase a été 
détectée par le test chromo génique à la céfinase 
(Nitrocephine; biomérieux). La β-lactamase  de 
type TEM a été détermine par  PCR   en utilisant 
les primers de blaTEM

11. La recherche du type 
capsulaire b a été effectué par la technique 
d’agglutination à l’aide d’antisérum spécifique 
(Becton Dickinson) et confirmer par amplification 
génique. 

I.3- Détection du sérotype et de la 
résistance au gène bla par PCR : 
Extraction de l’ADN

L’ADN bactérien a été extrait selon la méthode 
d’extraction modifiée décrite par Dong9. La 
technique d’extraction rapide de l’ADN a consisté 
à chauffer à 95°C pendant 3 minutes 25 µl 
d’eau distillée stérile contenant 10 colonies d’H. 
Influenzae issues d’une sub-culture de 18 à 24 
heures sur milieu gélose chocolat. Les débris 
cellulaires ont été centrifugé à 2000 tours pendant 
2 minutes et 20µl du surnageant a été récupéré. 
Les primers utilisés d’une longueur de 20 paires 
de bases sont ceux décrits par Falla20. Les trois 
primers choisis spécifiques au type capsulaire b 
sont décrits dans le tableau I. 

Tableau I : Le poids moléculaire des  amorces pour   
      le typage capsulaire

Le type 
caspulaire

Amorces 
pour 
la PCR 1

Produit 
de la 
PCR 1(bp)

Amorces 
pour 
la PCR 2

Produit 
de la 

PCR 2 (bp)
 B b1- b2  480  b2-b3 370

Nous avons réalisés  deux PCR. La première 
avec les amorces b1(GCG-AAA-GTG-AAC-TCT-
TAT-CTC-TC) et b2 (GCT-TAC-GCT-TCT-ATC-
TCG-GTG-AA) et la seconde avec le produit 
d’amplification de la première PCR et en utilisant 
la paire d’amorce b2-b3 (ACC-ATG-AGA-AAG-
TGT-TAG-CG). La souche était considérée comme 
étant de phénotype b- si le résultat de la PCR était 
négatif. Les amorces utilisées pour la recherche 
du gène  blaTEM   sont ceux décrit par Dabernat11. 
La technique d’amplification de L’ADN cible 
utilisée a été celle décrite par Dong9. Le volume 
de réaction était de  25µl et contenait 0.2 µM de 
chaque amorce, 2.5 µl de 10x le  tampon de la 
taq, 2µl de mix dNT (concentration 10mM), 1.5µl 
de l’échantillon d’ADN, 1.0 de taq polymérase 
(Applied bio systems Roche®) et 16µl d’eau distillé 
stérile. La mixture a été amplifiée pendant 25 
cycles dans un thermocycleur programmable 
(Gene Amp 400 Applied bio systems Roche®). Les 
paramètres d’amplification étaient de 1 minute 
de dénaturation à 94 °C, 1 minute  d’hybridation 
à 60°C et 1 minute d’élongation à 72°C. Le cycle 
final était incubé à 72°C. Un total de 10 µl du 
produit d’amplification a été utilisé pour la 
révélation par électrophorèse sur un gel de 1%  
d’ agarose en tampon de Tris –Cl borate – EDTA 
et visualisé par l’addition de bromure d’éthidium. 
La taille du produit d’amplification a été comparée 
avec un contrôle positif et un marqueur de taille 
(Eurogenetec®). Le produit d’amplification de la 
première PCR était de nouveau amplifié avec la 
paire d’amorces b2-b3 pendant 15 cycles dans 
les mêmes conditions que la première PCR. 

II- RéSULTATS

II.1- La prévalence des souches d’h.
influenzae

L’âge moyen des enfants reçus en pédiatrie et 
ayant fait l’objet d’un ponction lombaire était  de 
4 ans avec des extrêmes allant de moins de 1 ans  
à 8 ans. La population la plus représentée était 
celle comprise entre 4 et 5 ans avec 18.9%. Sur les 
949 LCR analysés 754 soit 79.7% avait un aspect 
macroscopique clair, 112 soit 11.8% avait un 
aspect hémorragique, 83 soit 8.7% était trouble 
ou purulent.  L’examen cytologique et la formule 
leucocytaire on permis de classer 89 (9.4%) des 
LCR reçus comme des méningites purulentes. 
L’examen microscopique des frottis colorées 
a permis de mettre en évidence dans 8.3% la 
présence de bactéries. Les bactéries identifiées 
étaient des coccobacilles Gram négatif (34.2%), 
des diplocoques Gram positif (44.3%), des 
diplocoques Gram négatif (19%) et des bacilles 
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Gram négatif bipolaires (2.5%). Tous ces résultats 
se retrouvent dans le tableau II. Parmi les 
bactéries isolés H.influenzae représentait 42.1%, 
Streptococcus pneumoniae 35.1%, neisseria 
meningitidis 19.3%. (Tableau II). Au niveau des 
prélèvements nasopharyngée H.influenzae a été 
isolée dans 10% des échantillons. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle comprise 
entre 1 an et 5 ans.

Tableau II : Répartition en fonction des souches isolées

Germes isolés Nombre Pourcentage
H.influenzae 24 42.1
S.pneumoniae 20 35.1
N.meningitidis 11 19.3
Autres germes 2 3.5
Total 57 100

II.2- Caractérisation des souches

Un total de 37 souches d’ H.influenzae a été 
caractérisé. La population a été regroupée en 
trois classes d’âge, celle des moins de 1 an, celle 
comprise entre 1 an et 5 ans et enfin celle des 
plus de 5 ans. Dix souches ont été isolées par 
écouvillonnage du  nasopharynx. L ‘âge de ces 
enfants  était compris entre 0 à 5 ans avec une 
moyenne d’âge de 1 an. Les critères d’inclusion 
étaient le motif de consultation pour affection 
ORL et l’absence de traitement antibiotiques 48 
heures avant le prélèvement nasopharyngée. Les 
souches H.influenzae isolées du LCR étaient au 
nombre de 27. La population avait une tranche 
d’âge comprise entre 0 et 5 ans. La tranche d’âge 
la plus représentée était celle des enfants de moins 
de 1 an  avec 67%  dans les cas de méningite et 
70% dans les cas de portage. Chez tous ces 
enfants le diagnostic clinique de méningite avait 
été poses. Aucun de ces enfants n’avaient reçu la 
vaccination anti-hib. La distribution du sérotype 
en fonction des produits biologique est montrée 
dans le tableau III.

Tableau III : Répartition  des  produits biologiques 
en fonction de l’âge, du biotype et du sérotype

Age LCR 
N= 27   

Nasopharynx
N=10

< 1an 18 (67%) 7(70%)
1 an -5ans 9(33%) 3(30%)
> 5 an 0 0
Biotype
I 17(63%) 2(20%)
II 4(15%) 5(50%)
III 6(22%) 3(30%)
Sérotype
b- 0 10(100%)
b 27 (100%) 0

Le sérotype b a été retrouvé dans 100% des 
cas des méningites. Toutes les souches de portage 
étaient du sérotype b-. Les résultats obtenus par 
la technique d’agglutination ont été confirmés par 
la PCR.  Le biotypage des souches d’H.influenzae 
isolées a montré une prédominance du biotype I  
au niveau des souches invasives (63%). Le biotype 
II a été retrouvé dans 50 %des souches de portage 
et le biotype III respectivement dans 30% pour 
les souches non invasives et dans 22% pour les 
souches invasives. Cependant les autres biotypes 
n’ont pas été retrouvés dans cette étude.

II.3- La sensibilité aux antibiotiques 

Sur l’ensemble des 37 souches testées 78% 
étaient résistants à au moins un antibiotique 
testé. La résistance au cotrimoxazole était de 56%   
pour l’ensemble des souches. Le pourcentage de 
résistance à cette molécule était sensiblement le 
même pour les souches invasives et les souches de 
portage. 26% des souches isolées des méningites 
étaient résistantes à l’association amoxiciline 
–acide clavulanique et 44% au chloramphénicol 
(tableau IV). La recherche de la β-lactamase  est 
revenue positive dans 20% des souches non 
invasives et 22% des souches invasives. Toutes 
les β-lactamases  isolées avaient le gène blaTEM.
Dans cette étude aucune souches β-lactamase  
négative n’avait le phénotype BLNAR c'est-à-dire 
résistante à l’ampicilline. 
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Tableau IV: sensibilité aux antibiotiques

Paramètres
Souches 

de portage
N=10

Souches 
du LCR 
N=27  

Total des 
souches 
N=37

Sensibles à tous les 
antibiotiques 2(20%) 6(12%) 4

 Résistant au cotri-
moxazole 6(60%) 15(55%) 10

Résistant à l’amoxicil-
line –acide clavula-
nique

0 7 7(26%)

Résistant au chloram-
phénicol 0 12 12(44%)

β-lactamase positive 2(20%) 6(22%) 8 (22%)

III- DISCUSSION

Cette étude avait pour objectif  de caractériser 
les souches d’Hib isolées des méningites des 
enfants notamment le phénotype, le biotype et  
l’antibiotypie. Elle a permis de montrer que la 
tranche d’âge la plus représentée était celle des 
enfants de moins de 2 ans. La forte prévalence 
de cette tranche d’âge a été aussi observée  dans 
d’autre pays africain comme la Gambie et le  
Kenya4,21. Dans ces études un pic a été observé 
dans la tranche d’âge des moins de cinq mois  
et il en est de même dans notre étude. La forte 
représentation des enfants de moins de 1 an dans 
notre étude pourrait s’expliquer par la fragilité 
du système immunitaire de ces derniers8. Au 
delà de  la fréquence des méningites purulentes 
diminue. Dans cette population le sexe masculin 
était prédominant.  

La discordance observée entre les résultats 
de l’examen direct et les résultats de la culture 
permet d’évoquer deux hypothèses. La première 
serait le délai entre la réalisation de la ponction 
et le transport au laboratoire, et la deuxième 
la mise systématique de certains enfants sous 
antibiothérapie avant la réalisation de la ponction 
lombaire. Afin de d’améliorer la sensibilité 
de la culture des LCR des mesures ont été 
prises telle que la rédaction et la diffusion de 
procédures de réception, de réalisation de l’examen 
cytobactériologique du LCR pendant les gardes.  
La mise en culture de tout LCR reçu devra être 
systématique quelque soit les résultats de la 
cytologie et de l’examen direct du frottis coloré. 

Cette mesure est renforcée par l’observation 
d’un cas de méningite à Hib dans notre étude avec 
un LCR normal. Ce cas n’est pas isolé et a été 
observé dans la littérature11. Le contrôle qualité 

des différents milieux de cultures utilisé doit être 
inclus dans les activités de routine du laboratoire 
afin d’optimiser les résultats de la culture. La 
fragilité des germes responsables de méningites 
purulentes impose la mise sous culture du LCR 
dès son arrivé au laboratoire. 

La négativité des résultats par les méthodes 
conventionnelles doit faire développer les 
techniques de diagnostic moléculaire. La réalisation 
de ces techniques de biologie moléculaire sur les 
LCR avec une formule leucocytaire évocatrice de 
méningites purulentes permettrait d’avoir des 
diagnostics de certitudes. La prise en charge 
des enfants sera ainsi améliorée et les données 
épidémiologiques pourront être actualisées.

Sur l’ensemble des bactéries isolées, H. 
influenzae occupait une place prédominante. 
Cette bactérie dans cette étude est la première 
étiologie de méningite purulente chez l’enfant de 
moins de cinq ans. La recherche des étiologies des 
infections ORL chez les enfants doit être actualisé 
car la bactérie prédominante était S. pneumoniae 
qui occupe la deuxième place dans notre étude.  
Les méningites à H. influenzae représentent le 
sommet de l’iceberg de l’ensemble des situations 
non invasives et invasives dues à ce germe. De 
plus l’absence de vaccination  anti-Hib chez les 
enfants et la contamination par voie aérienne 
pourrait expliquer ces résultats. La fréquence 
observée dans cette étude des méningites à 
S. pneumoniae  pourrait s’expliquer par la 
prédominance des otites dues à ce germe chez 
les enfants et à l’augmentation de la résistance 
à la pénicilline G7.

La faible incidence de n. meningitidis  dans 
cette population serait conforme à la faible 
circulation de cette bactérie en zone tropicale 
humide.  

La caractérisation par le biotype montre dans  
notre étude la répartition des souches identifiées 
en trois biotypes ; le biotype I, le biotype II et le 
biotype III. Ces différents biotypes ont été aussi 
identifiés dans d’autres études6 comme étant 
incriminés dans des infections causées par H 
.influenzae. La forte prévalence du biotype I a 
été surtout notée au niveau des souches isolées 
du LCR. Les résultats observés dans notre étude 
sont sensiblement les mêmes que ceux retrouvés 
dans des travaux réalisés avant l’introduction 
de la vaccination dans les pays développés.
Dans cette étude les résultats observés par les 
techniques de sérotypage par latex et par PCR 
sont concordants. Les souches de sérotype b 
provenaient uniquement des LCR et les souches 
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de sérotype b- du nasopharynx. Le sérotype b 
est le sérotype d’H. influenzae responsable de la 
majorité des infections invasives dans la plupart 
des pays notamment dans les zones en air de 
pré vaccination anti –Hib16. Cependant aussi 
bien dans les pays développés que ceux en voie 
de développement le rôle du sérotype b- n’est 
pas bien établie dans la survenue de pathologies 
invasives dues à H.influenzae. En effet les 
souches d’H.influenzae de sérotype b- colonisent 
souvent les muqueuses du nasopharynx. Mais 
certains travaux22 impliquent les souches 
b- dans certaines pathologies invasives. La 
colonisation du nasopharynx par les souches 
b- peut constituer un facteur de risque dans la 
survenue d’infections invasives à b-. Concernant 
la susceptibilité aux antibiotiques testés  environ 
78% des souches isolées présentaient une 
résistance à au moins un antibiotique testé. 
La recherche de la β-lactamase par le test de la 
céfinase et par la PCR a donné des résultats en 
parfaite concordance dans ce travail. Cependant 
la surveillance des souches productrices de 
β-lactamase est nécessaire pour assurer une 
meilleure prise en charge thérapeutique des 
infections à H. influenzae et à la mise a disposition 
d’algorithme thérapeutique. L’augmentation 
de la représentativité d’ H. influenzae dans les 
méningites purulentes de l’enfant recommande 
l’introduction en urgence des antigènes anti-Hib 
dans le programme élargie de vaccination de la 
Côte d’ivoire. La chute voir la raréfaction des 
méningites à Hib dans les pays où la vaccination 
est répandue est un argument en plus14,15,16. De 
plus cette vaccination peut s’administrer dès 
la sixième semaine de vie chez l’enfant. Dans 
notre étude toutes les souches étaient du type 
b. Mais il est important de noter l’apparition 
de nouveaux sérotypes post- vaccination. Dans 
certains pays développés où la vaccination est 
pratiquée depuis plus de dix ans, l’apparition 
de méningites à d’autres sérotypes notamment 
le type f ont été notifié par la littérature. Ces 
résultats recommandent la mise en place d’un 
observatoire des souches circulant en Côte 
d’Ivoire et dans la sous région ouest Africaine 
avant, pendant et après la généralisation de la 
vaccination. Ce travail confirme l’augmentation 
de la prévalence des méningites à Hib type b 
dans la population des enfants de moins de 5 
ans en Côte d’Ivoire. Nos résultats soulignent la 
nécessité de la généralisation  de  la vaccination 
dans notre pays.  Ceci devrait entraîner la  chute  
de l’incidence des pathologies à Hib. Afin d’obtenir 
des données épidémiologiques dans le cadre de 
la surveillance des méningites à H.influenzae la 

caractérisation phénotypique et moléculaire des 
souches isolées doit être réalisé en routine dans 
le cadre du réseau de surveillance des méningites 
à Hib. Le recueil de ces données est nécessaire 
pour la mise en œuvre appropriée des différentes 
interventions de santé publique.
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