
                                                                                Méningite purulente Dr.Segueni 
I/Définition:     Toute inflammation des méninges due à une bactérie pouvant donner du pus. Toutes les bactéries 

sont capables de provoquer une méningite 

 

II/Epidémiologie: 
A/Agents causals: 

1-Méningocoque: Neisseria meningitidis ; germe capsulé qui donne la MCS (méningite cerebro spinale); très contagieux; 

il est responsable d'épidémie surtout en période froide ; et donne rarement des troubles de la conscience; risque de 

séquelle surtout chez l'adulte que chez l'enfant. 

2-Pneumocoque: responsable de méningite non-épidémique; cause des troubles de la conscience quasi constant. Le 

vaccin n’est pas encore obligatoire, il est réservé aux ID. 

3-Heamophilus Influenzae b: très virulent ; capsulé; germe de l'enfant bcp+ (psk il y’a une vaccination) 

4-Streptocoque B: cas particulier ; chez le NN au cours de l’accouchement (trt/ Amoxicilline+Cifotaxime pour addition 

de spectre et non pas pour association synergique : risque d’entérobactéries) 

B/Répartition géographique des méningocoques: il y’a 12-13 sérotypes, épidémie = arrivé de nouveau clone 

1-Afrique:                                                                                                                                                                                                            

*Serotype A (Mgt tres frequente)                                                                                                                                                                                                   

*Serotype W135 (Meningocoque du pèlerin)                                                                                                                                                       

*Serotype c ( très peu) 

2-Europe:                                                                                                                                                                                                            

*Serotype B : responsable de 65% des Mgt purulente et entrain d'acquérir des Résistance a l amoxicilline (TRT par C3G) 

3-Amerique: *Serotype C : 80% 

C/Transmission du méningocoque:   interhumaine par voie aérienne (gouttelettes de pflugge) 

D/Porte d'entrée: 

Pneumocoque : 

-Toute infection à Pneumocoque osseuse; sinusite ; otite ; ostéite.                                                                                                                                        

-Fracture de la base du crane →voies aériennes septique  donnant des Mgt récidivante (rhinorrhée: écoulement du LCR)                                                                 

-Inoculation: au cours des soins ; ex: anesthésie péridurale; ou lors d'une neuro-chirurgie. 

Méningocoque : Rhinopharynx (en zone épidémique 10-15% de la population sont porteurs sains) 

 

III/Physiopathologie: 

En cas de perturbation du rhinopharynx (par virose ou vent de sable); les cellules épithéliales du rhinopharynx sont 

détruite; le méningocoque passe dans la cellule endothéliale (avec des pillis) puis dans le sang et atteint facilement les 

méninges; peut-être secondaire a une arthrite ; péricardite ou au niveau cutané : Purpura Nécrotique 

(meningococcemie sans méningite). 

En dehors du méningocoque; toutes les MGT sont IIaires à un foyer infectieux proche des méninges ou à distance par 

bactériémie. 

 

IV/Clinique: 
-Incubation du méningocoque en moy 1 semaine (3-10j); après 10j le trt est inefficace. 

-On peut avoir: 

1-Sdr méningé: Céphalée; vomissement; photophobie                                                                                                                                                   

2-Fievre élevé d'installation brutale                                                                                                                                                                                 

3-Raideur de la nuque                                                                                                                                                                                                                   

4- Signe de Kernig et brudzinski( +)                                                                                                                                                                                   

5- trouble de la conscience fébrile (PL systématique)                                                                                                                                                        

6-convulsion fébrile (pl systématique)                                                                                                                                                                           

7-hemiplegie fébrile (pl systématique)                                                                                                                                                                       

8-Nourisson ou NN (pas de raideur de la nuque) tout vomissement fébrile (pl systématique)                                                                              

9-Purpura nécrotique  ≥à 3 mm→méningocoque (pathognomonique)2mg d’amoxicilline IV immédiatement (avant PL) 

10-Mgt purulente comateuse ou avec signes de focalisation (TDM avant PL pour éliminer un engagement) est souvent à 

pneumocoque ; souvent un herpès nasolabial est associé. (C3G immédiatement avant la TDM) 



V/ Diagnostic positif: 
A/Ponction lombaire: 

1-systematique: même en cas d'HIC ; dès la première goutte du LCR le dgc est évoqué (franchement purulent)                                                             

2-differée: pas de PL en cas de signe neurologique de focalisation (tumeur; abcès); on donne la première dose d'ATB et 

on fait la TDM cérébral; si elle est négative alors on fait la PL. 

B/ 2 Hémocultures à 1 h d'intervalle avant tt ATBpie + prélèvement du liq de nécrose. 

C/Résultats de la PL: 

1-Bacteriologie: examen direct + coloration de gram (Méningocoque est – alors que le pneumocoque est +)                                                                                                                                                                    

2-Cytologie: augmentation des éléments cellulaires>10 éléments/mm3 ; formule à prédominance de PNN altérés.                                                                                                        

3-Biochimie:                                                                                                                                                                                                                                                               

-Hyper-Albuminorachie >1g (inflammation) en cas de pneumocoque elle peut atteindre 5;7 ou 8g.                                                                                                                                            

-Hypoglucorachie (la normale = la moitié de la glycémie; il faut faire la glycémie aussi pour confirmer) 

*le LCR peut être clair (début de la méningite) ou hémorragique →à cultiver impérativement. 

*Recherche d'antigène soluble dans le LCR; le sang et les urines. 

D/ TDM à visée étiologique : investigation de brèche osseuse en cas de pneumocoque 

 

VI/ Traitement: 

A/Symptomatique 

Corticoïde: Dexametazole 10 mg en IVD toutes les 6h pendant 48 à 72 h précède ou accompagne le trt ATB (réduit les 

risques de séquelles définitives), arrêté chez l’enfant si méningocoque confirmé 

B/Curatif: 

1-Meningo A : Amoxicilline 200mg/kg/j en IVD repartie en 6 fois toutes les 4h (1/2 vie courte) pendant 7 jours pas + et 

pas de control par PL  (mais ça ne traite pas le rhinopharynx)                                                                                                                                                              

- Si allergie au B lactamines on utilise le ciprofloxacine ou les phénicolés 

-en Afrique tropicale: 1 injection unique de solution huileuse de chloramphenicol ou thiamphenicol (libération prolongé)                   

-Trt du rhinopharynx: Rifampicine 600 mg 2X/j pdt 48 h ou 1 cp de ciprofloxacine 

2- Meningo autre que A:                                                                                                                                                                                                        

-Cefotaxime 150mg/kg/24h ; 4injections tt les 6h                                                                                                                                                            

-ou Ceftriaxone 75-100mg/kg/24h ; 1ou 2 injections  

- Si ensuite le germe est sensible à la péni  désescalade  

3-Pneumocoque:                                                                                                                                                                                                                                           

Cefotaxime 300mg/kg/j pdt 10-15 j     ou       Ceftriaxone 75-100 mg/kg/j (impact sur la flore intestinale)                   

+ Dexametazone 2-4 jours (pneumocoque très inflammatoire) 

Si souche sensible à l’amoxicilline (40%)  retour à l’amoxicilline 

4-Haemophilus Influenzae b: on cas de méningite non documentée on pense à l’Hib  

Adulte : C3G 

Enfant : C3g (pour pneumocoque) + amoxicilline (pour Hib) 

5- BGN : en cas de sujet âgé  C3G 

6- Méningite d’inoculation ou post chirurgicale : = nosocomiale  C3G – Fosfomycine – Imipenème – Vancomycine 

 

VII/ Prévention : 

- Chimioprophylaxie : = TRT de rhinopharynx 

- Vaccin A,C,y,W135 (en Afrique) : vaccin tétravalent conjugué 

- En Europe Vaccin A,C,y,W135 + vaccin b 

- Connaissance de l’impact d’El Nino (épidémies chaque 5-7 ans) 


