
                   Méningite à liquide claire  

 Le début n’est pas tjrs brutal  

 Qd ‘il est brutal et marqué par une fièvre le diagnostic est facile  

 A partir d’un PL et pour des indications cliniques  

 Raideur de la nuque méningite purulente (si non) méningite à liquide claire  

 La présence d’un syndrome fébrile n’est pas constante  

1. Trouble de conscienceméningite    

2. Tt convulsion fébrile méningite   

3. Tt trouble psychiatrique méningite  

4. Tt trouble neurologique fébrile (hémiplégie fébrile)méningite  

1, 2,3et 4 PL2 SITUATION : 

- Purulent  

- Trouble  

LCR normal ne dépasse pas  10 éléments cellulaires  

Tt modification traduit une agression de liquide  

PL TROUBLE  

      CLAIRE <10 : pas de méningite il s’agit d’un méningisme (pseudo-méningite ) 

                          Pathologique : 

  nbr d’éléments cellulaires  

  glucose  

 protéines  

NB  

- Pharyngite, PNA, fièvre typhoïde +raideur de la nuque : peuvent s’accompagner d’un 

méningisme  

- Méningite purulente a son début est acellulaire (claire)  

- LUIQUIDE CLAIRE : chez les immunodéprimées agressions opportunistes 

(cryptocoque) 

- La richesse en élément c change la couleur de liquide  

-  des PN étiologie bactérienne (mm s’il est mixte mais prédominance des PN) 

- Signe d’urg (coma pneumocoque ; purpura méningocoque) 

 

I. Méningite lymphocytaire hypoglycorachique  

 

1. TUBERCULOSE  

 On sait que le BK consomme bcp de glucose  

 Début progressive voire même chronique  

 Terrain de survenue  

- Zone d’endémie  

Remarque : les sujets vaccinés sont protégés (BCG 10-15 ans) 



- Existence d’un tuberculeux dans l’entourage  

- Tab clinique : (méningo-encéphalite) les signes encéphalique évoquent le diagnostic : 

surttt l’atteinte des paire crânien ou l’atteinte de tronc cérébrale (troncite * 

rhomencéphalite *) 

 Infection a BK est hyper inflammatoire (hyperproteinorachie) : risque 

d’hydrocéphalie  

Remarque : si on ne prescrit pas des corticoïdes risque de récidives 

hydrocéphalie  

 Parfois on note l’augmentation de l’ADH hypo-Na+ 

Remarque ; TDM  

Intérêt : surtt objectiver l’hydrocéphalie  

On cherche la présence des éléments en faveur de la tuberculose : épidurite ou 

tuberculome  

 Au début : PN intactes (1-2 semaines) puis sa passe a la prédominance des 

lymphocytes (3-4 semaines) 

 

2. LISTERIOSE : peut se traduire sous tt les formes de méningite  

 la différence avec méningite a tuberculose : pas d’hypersécrétion d’ADH pas 

d’hydrocéphalie  

 listeria est un germe ubiquitaire  

 infection fréquente surrt : ≥50 ans, immunodéprimé, chimiothérapie  

 traitement probabiliste en 1er intention   

 PL : 3 cultures  

 Contre indication de PL : engagement, HIC d’un processus tumoral (HIC 

inflammatoire et infectieuse :pas de contre indication de PL ) 

 Traitement :  

C’est traiter les deux a la fois (listériose et tuberculose) : psk on n’arrive pas a 

faire la différence entre les deux : RHZE+ AMOXICILLINE (1200 mg /kg/j) 

/GENTAMYCINE  

 

3. MENINGITE PURE : pas de rhombencephalite c’est la brucellose  

- Traitement de 3- 6 mois psk’il s’agit d’1 neurobrucellose  

 

4. SYPHILIS :  

- Evolution subaigu  

- Sexuellement transmissible  

 

II. Méningite lymphocytaire normoglucorachique : presque tjrs virale 

a l’exception de : 

1- Leptospirose :  

- Transmise par : les rongeur, les urines des rats  

- Syndrome hépato rénale (ictéro – hémorragique) 

 

2- Méningites lymphocytaire aigu : ne sont pas ts bénins (virus)  

 Oreillon (les plus fréquents)  

- PL (absolu) méningite spontanément régressive  



 VZV : enfance varicelle garder  dans les nodules a certain âge peuvent 

donner zona 

 

3- Herpès : classiquement donne des méningo-encéphalites que des méningites  

- Agressive pour le cerveau provoque des nécroses  

-  Dés que le diagnostic est posé on donne : ACICLOVIR (au delà de 48h pas d’efficacité de 

l’aciclovir)  

 

4- Maladie de système  

 

5- Maladies parasitaires et mycosiques (surtt toxoplasmose) : chez les 

immunodéprimés  

NB : une 2eme PL est recommandée s’il ya une mauvaise évolution (au bout de 2-4 

jr)  

 

III. A retenir  

 Début progressive : 1- tuberculose  

     

               2- listériose  

 

               3- les autres  

 

 Début brutal : aug de la Tm surrt chez l’enfant et l’adulte viral  

 Urgence thérapeutique : uniquement pour les méningites lymphocytaires 

hypoglucorachique (hypo Na+ ; hydrocéphalie) : RHZE + CORTICOIDES  ( a 

dose max : 1g/kg/jr ) *prédnisone ; 3-4 semaines et au moins 2 mois  

 Devant une méningite lymphocytaire hypoglycorachique (pas d’hypo Na+ et 

donc pas d’hydrocéphalie) traitement : RHZE +AMOXICICILLINE 

+GENTAMICYNE ( 2-3 semaine )  

 Prévention : pour listéria pas de prophylaxie  

 

 

 

                                                          Bon courage  ^ ^ 


