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Présentation clinique 
 
�  Au cours du syndrome méningé on note : 

* Fièvre 
* Céphalées  
* Vomissements 
* Raideur de la nuque 
* Photophobie 
* Position antalgique 
* Purpura (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae) 
* Troubles de la conscience 
* Le signe de Kerning 
* Le signe de Brudzinski 

�  En cas d’encéphalite (Listeria, HSV, BK) associée 
 * Trouble du comportement 
 * Convulsions 
�  En cas de rhombencéphalite (Listeria) associée 
 * Atteinte des nerfs crâniens (diplopie, paralysie faciale, déficit moteur…) 
Diagnostic biologique et agents étiologiques 
 
�  Hémogramme : é  PNN dans méningites bactériennes. 
�  Ponction lombaire: 
 * Aspect macroscopique (clair, trouble…) 
 * Cytologie quantitative et qualitative. 
 * Examen direct coloration de Gram  
 * Culture 
 * Biochimie : glycorrahie et protéinorachie 
   Glycorrhachie: VN ½ glycémie (2,8 mmol/l) 
êdans méningites bactériennes 
N   dans méningites virales 
  Protéinorrhachie: VN 0,2-0,45 mmol/l, é  
Pour recueillir du LCR, piquer au niveau L4-L5 dans le cul de  
sac dural. Prélever 2-5 ml de LCR recueillis dans 3 tubes stériles, 1 pour la biochimie et 2 pour 
la bactériologie (quantité plus réduite pour les NN). Effectuer la PL avant toute antibiothérapie 
dans des conditions strictes d’asepsie. 
�  Hémoculture 
�  Protéine C réactive: VN < 10 mg/l ; é  dans infections bactériennes 
 
�  Les différents agents étiologiques : 
 è  2 bactéries les plus fréquentes au cours des méningites bactériennes: 
  * Streptococcus pneumoniae (Cocci Gram positif) 
  * Neisseria meningitidis (Cocci Gram négatif) 
 è  Pathogène le plus souvent diagnostiqué chez l’enfant: Entérovirus (Virus ARN, non 
enveloppé) 
 è  Autres pathogènes qui peuvent être responsables de méningites communautaires: 
  Bactéries: * Listeria monocytogenes (Bacille Gram positif) 
    * Mycobacterium tuberculosis (Bacille alcoolo-acido resistant) 
    * Haemophilus influenzae (Bacille Gram négatif) 



 
  Virus:  * HSV (Virus ADN, enveloppé) 
    * VIH (Virus ARN, enveloppé) 
 è  Chez le NN : 
  * Streptococcus agalactiae (Cocci Gram positif) 
  * Escherichia coli K1 (Bacille Gram négatif) 
  * Listeria monocytogenes (Bacille Gram positif) 
 
�  Orientation microbiologique en fonction de la cytologie dans le LCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Les méthodes de caractérisation des différents micro-organismes: 
 * N. meningitidis, S. pneumoniae, M. tuberculosis : PCR en temps réel et mise en culture 

 N. meningitidis : Gélose chocolat enrichie en facteurs vitaminiques 
 S. pneumoniae : Gélose au sang 
 M. tuberculosis : Milieu spécifique (Coletsos, Lowenstein-Jensen, milieu liquide) 

 * Enterovirus, HVS, HIV : PCR en temps réel. 
 * L. monocytogenes, E. coli K1, S. agalactiae: Mise en culture sur gélose au sang. 
 * H. influenzae : Mise en culture sur gélose chocolat enrichie en facteurs   
             polyvitaminiques. 
Les colonies bactériennes sont identifiées par biochimie ou spectrométrie de masse. 
   
Traitement 
 
�  Traitement antibiotique pour les méningites bactériennes aiguës communautaires  
 
   L’antibiothérapie doit être instaurée le plus rapidement possible. 
 
   L’antibiothérapie doit être débutée avant la ponction lombaire dans 3 situations : 
 (1) purpura fulminans,  
 (2) prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90 minutes,  
 (3) contre indication à la réalisation de la ponction lombaire : 
  * anomalie connue de l’hémostase, traitement anticoagulant efficace, suspicion    
              clinique d’un trouble majeur de l’hémostase (saignement actif),  
  * risque élevé d’engagement cérébral, 
   * instabilité hémodynamique.  
 
Il est recommandé dans cette situation de pratiquer une hémoculture avant l’antibiothérapie 
lors de la prise en charge initiale. La ponction lombaire sera réalisée dès que possible après 
correction des anomalies. 
 



 
 
�  Traitement des méningites à M. tuberculosis  
    2 mois de quadrithérapie (isoniazide + rifampicine + pyrazinamide + ethambutol) puis  
    bithérapie pendant au moins 12 mois. Associer une corticothérapie (dexamethasone)  
    pendant 6 semaines. 
�  Traitement pour HSV 
    Aciclovir	IV	pendant	14-21	jours 
�  Pas de traitement pour infections à Enterovirus. 
�  L’injection de dexaméthasone est recommandée, immédiatement avant ou de façon 
   concomitante à la première injection d’antibiotique en cas de diagnostic microbiologique 
   initial chez l’adulte de méningite à pneumocoque ou à méningocoque, ou chez l’enfant de  
   méningite à pneumocoque ou à Haemophilus influenzae. La dose initiale chez l’adulte est de 
  10 mg et chez l’enfant de 0,15 mg/kg ; cette dose est répétée toutes les 6 heures pendant 4   
  jours. 
  Ce traitement n’est pas recommandé chez les patients immunodéprimés et ceux qui ont reçu 
  préalablement un antibiotique par voie parentérale. Si l’hypothèse d’une méningite  
  bactérienne est écartée ou si un méningocoque est mis en évidence chez l’enfant, la   
  dexaméthasone doit être arrêtée. 
Prévention 
�  N. meningitidis : vaccination à 12 mois. 
�  S. pneumoniae : vaccination à 2, 4 et 11 mois. 
�  H. influenzae : vaccination à 2, 4 et 11 mois. 
�  HIV : Sérologie de dépistage chez la mère en début de grossesse. 
�  S. agalactiae et E. coli K1: dépistage de la mère avant la naissance de l’enfant et traitement   
  au moment de l’accouchement si résultat positif. 
�  M. tuberculosis : vaccination (1 dose) dès la naissance si enfant à risque. 
�  HSV : dépistage de la mère avant l’accouchement et à la naissance de l’enfant si ATCD   
   d’infection chez la mère ou le père. 


