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MENINGITES A LIQUIDE CI.AIR

|/INTRODUCflON :

Le terme de m6ningite correspond au d6veloppent d'une r6action inflammatoire dans l'espace

m6ning6, le plus souvent d'origine infectieuse, soit par contiguit6 soit par voie h6matogdne.
De nombreux agents pathogdnes peuvent en 6tre i l'origine (bact6ries, virus, parasites...)

r6alisant des tableaux cliniques de gravit6 trds variable-

On distingue les mt6ningites purulentes et les mdninsites i liquide clair. Les m6ningites i LCR

clair s'associent fr6quemment i des signes enc6phalitiques d'ou le terme de m6ningo-
enc6phalite.
Les m6ningites i liquide clair se diff6rencient des m6ningites purulentes par un liquide
cdphalorachidien clair b la ponction lombaire.

Les 6tiologies sont multiples : bact6riennes, virales, parasitaires, mycosiques.
o Certaines 6tiologies constituent une urgence diagnostic et th6rapeutique du fait de leur

gravite engageant le pronostic vital et fonctionnel ndcessitant un dg rapide et un

traitement pr6coce et adapt6 :

C'est le cas de la m6ningite bact6rienne i son d6but, d6capit6e. tuberculeuse, listerienne. la

m6nineo-enc6phatite herp6tique et le neuropaludisme.
o D'autres sont b6nignes ne relevant pas d'un traitement sp6cifique : m6ningite

lymphocytaire b6nigne d'origine virale.

rrlprAcNosTrc Posrflft

F Forme commune :

1- Le syndrame infedieux:
-Filvre consiante, d'i::tensit6 variable selon les 6tiologies (37,8 - 40cei

-Signes ass<:e!6es : asth6n!e, amaigrissement. p6leur, alt6ratien ce i'etat gei'idrai ....

2-!-e syndror:re m6nEng6 : peut 6tre franc ou discret

a) C€phai6es : atroces, permanentes, rebelies, ii"radiants dans la nuque.

bi Vomissement : fr6quents, faciles en jet favcrlses par le changement cie positicrn.

ei Photophobie

-Contrac,ture rachldienne entrainant une attitude en chien de iusii : men':bres inferieurs flechis,

t6te rejet6e en arriEre et hyper lordose.".



-Raideur de la nuque : le fl6chissement de la nuque sur le tronc est impossible ou limit6 et

entraine une douleur ..live.

-Signe de kernig : impossibilit6 de fl6chir les cuisses sans fl6chir les genoux.

-Signe de Brudzinski : la flexion de la nuque entraine une flexion involontaire des membres

inf6rieurs.
-Hyperesth6sie cutan6e.
-Troubles vasomoteurs : raie m6ningitique de trousseau

3 -Signes de souffrance enc6phalitique : signes de sravit6+++
Les m6ningites i LCR clair s'associent fr6quemment i des signes enc6phalitiques d'ou le terme
de m6ningo-enc6phalite. lls orientent vers certaines dtiologies :

, Troubles de la conscience : allant de l'obnubilation jusqu'au coma
. Crises comitiales (convulsions localis6es ou 96n6ralis6es)
. Signes de focalisation (ou d6ficitaires) : de sensibilit6 ou de motricitd
. Troublesneurovdg6tatifs

a) Nouveau'n6 : signes de souffrance n6onatale (fi6vre ou hypothermie, abolition des

reflexes archaiques, drltresse respiratoire, convulsion, ictrlre, syndrome hdmorragique

> la m6ningite fait suite i une bact6ri6mie+++

b) Nourrisson ;

Une modification du comportement (sommeil, attention),
Des Troubles digestifs : refus de boire, vomissement, diarrh6es associ6 i de la fidvre

doivent 6voquer le diagnostic.
La raideur est remplac6e par une hypotonie de la nuque (m6ningite i nuque molle)

Un bombement de la fontanelle (en dehors des cris).

Plafonnement du regard

c) Suiet 6e6 : trouble du comportement, d6sorientation, d6lire, convulsion.
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t ta ponction lombaire : r6alis6e en urgence. Elle permet l'6tude du LCR : aspect,6tude
cytotogique, bact6riclogique, biochinnique et un tube pour les antigdnes solubles.

,.1 .-Deux i trois tubes st6riles de L0 i20 gouttes (0.5 il ml) sont n6cessaires.

I Le liquide cdphalorachidien (t-CR) est pr6lev6 avant toute antibioth6rapie, doit dtre

imm6diatement anaiys6 et les r6sultats initiaux doivent 6tre com;'nuniqu6s rians l'heure
qui suit ie pr6l6vement.

R6sultats : liquide elalr avec une pleiocytose et pr6dominance variabEes selon l'6t!c!ogie

llUDlasnosticdlffEren:Eiel'

-Avant la PL :*causes m6caniques (malde pot cervical.....)"
rfu'!eningisme.
* !-i4mcrragie nr6ning6e



I FDIAGNOSilE ETIOLOGIQUE :

AlEnqu6te 6tiologique :

Repose sur les donndes de I'interrogatoire, de I'examen clinique et des examens para cliniques.
-Date et mode dg d6hut de$ svmpt6mes : permet de d-stinguer :

,/ Les mdningites i LCR clair aigues : d6but brutalaigu.
{ Les m6ningites i LCR clair sub aigues : dr6but progressif

-Caracteristioues Ae U : mod6r6e i38"c ou 6lev6e i 39-40 "c
-nntg*Uems Ou rnataUe : pathologie sous jaeerrte, irnrnunod€pression, not'ron de contage ou de
voyage, vaccination au BCG...

-prise meOicamente {antibiotiques}
-Sienes associ6s: signes d'enc6phalite, r6ruption cutan6e, ad6nopathies, spl6nom6galie, signes

d'impr6gnation bacillaire ...
-nesutats ae U ponC : ++++

.'-e,sis.69-E{!sg;"!:*,Ess#wgg : clair.

. F$.*t"rlp-V3*"$.#-: cytorachie > 10 6l6ments lmm3 autour de 100 a 500
La prddominance est variable selon l'6tiologie :

-de nature lymphogrtqire.
-polvnucl6aires iU
-absence de pr6domin?nce franche =formule dite (p*nuc{r*n}

o .h6gfmggLhp'gq-4{ggjgffigggg : examen direct et culture sur milieu ordinaire et sp6cifique.
. . Sjgqfufume : *glucorachie basse F 5A% la glyc6mie) ou normale,

* prot6inorachie 6lev6e.
. $-*u.*sgshe""d.eLffi"tssme"sxq{ghie*e si prise ant6rieure d'antibiotiques.
o Recherche de bactdries, de virus par FCffi si ndcessaire.
o Recherche de cryptpcoque dans le LCR (coloration i l'encre de Chine et culture) en cas

d'immunod6pression (VlH).

B/ ETTOLOGTES :

a/Eegl6riennes:
1-M6Fineite bact6rie :

Tableau aigu avec d6but brutal, fidvre 39-40"c, syndrome mdning6 franc
PL: Pr6dsminance de polyflu..cl6aires intacts

Hyperalbuminorachie, hypoglucorach ie
Recherche d'Ag solubles si prise d'antibiotiques dans LCR et !e sang

TRI : dcit €tre urge*t+++par des antibictiques actiis seio;r ie germe suspecte"
3-I.*€mingite tiiherculeuse : fr6quente scris nctre ciirnai du iait de !'endemicite de la

tuilerci;iase.
Tebieau si;b aigu, debut progressif avec syncirc*ie infectieux n'ioins marqud i38oc)
Le svncirome mdninge peut Gtre discret a'o.l d€bui,
Sigries c'iri rordgnaticn bac!llaire ; aircrex:e, a *:a igrisse!-ner r..

Les signes enctiphai!tiques : signes de fccaiisatlo*" tr*ub!es ps'gchiatriques

ilL : !iquicie cla!r, p;'6eicminance lymphocytaire,
n .vpe ra i b u r, i i n orach ie i m pcrtante, gluecrraen!e effeneirde+++



Recherche de BAAR ) I'examen direct souvent n6gative
Culture du LCR sur milieu de Lowenstein Johnson syst6matique.

, .'..r,.',.r,,1-:ii,i.i'ilrrri,,i!..1r.;;,,.iiti+,S:lli]or,lt,.:illl_.tl{...:i,:.

Traitement: RHZE (rifampicine+isoniazide+pyrazinamide +ethambutol) pendant 2mois puis

Rifampicine+isoniazide pendant 10 mois, une corticoth6rapie initiale est associ6e du fait du

risque C'hydroc6phalie.

3-list6riose : Due i listeria monocytogenes, bacille i Grarn positif
Certains facteurs pr6disposant : grossesse, immunod6pression, 6thylisrne...
Tableau de rhombencephalite (atteinte du tronc c6r6bral)
D6but progressif avec syndrome m6ning6 associe i des paralysies des nerfs cr6niens.
LCR clair typiquement panach6 (polynucl6aires et lymphocytes i des proportions proches),

Le LCR peut 6tre lymphocytaire ou trouble.
Le diagnostic sera confirm6 par I'isolement du germe dans les h6mocultures ou dans le LCR

Traitement : amoxicilline 200 mg lkg/ j pendant 2ljours +gentamycine 3i5mg/kg/j pendant 07
jours.

 -Autres 6tiologies : Leptospirose, brucellose, syphilis, fidvre typhoide...
L'atteinte m6ningde n'est pas au 1"'plan.
b-!l!te!sr:
Le tableau est celui d'une m6ningite aigue avec d6but brutal, fidvre 6lev6e 39-40oc, syndrome

m6ning6 franc parfois associe ) des signes encephalitiques.

Certaines 6tiologies sont graves, mortelles, n6cessitant un diagnostic pr6coce et un traitement
sp6cifique urgent, d'autres sont plus fr6quentes, sans signes de gravite, d'6volution

spontan6ment favorable.

l-M6nineo-enc6phalffi :8O7o de mortalit6, s6quelles graves chez les survivants.

Due i herpes simplex virus (HSV), r6alise un typiquement encdphalite aigue n6crosante

temporale grave.

Le d6but est rapide en moins de 48 heures avec une fi0vre 6lev6e 4A-4!oc, c6phal6es, trouble du

caractdre, troubles phasiques, troubles de la m6moire, des hallucinations auditives et visue!les

(rares mais 6vccatrices du dS).

A la phase d'6tat : des convulsions et trouble de la conscience.

L'iRM (de pr6f6rence i la TDM) : l6sions temporales internes biiat6rales asym6triques avec un

! mpcrtant ceddme peril6sionnel.

PL : iiquide clair, oleiocytcse fte ddpassant pas 500 €!€;ne*ts fmrn3 pr6dominance iyrnphocytaire,

hyperproteinorachie mcd616e, glucorachie no;'male"

Traitesre;:t : urgeilce th€r'apeutique, fest !a seuie ;'n6*ingite.sirale pcur laque!!e exisie un
traitement sp€cifique =Aciclovir l0mglkg/8h par voie iV pe;-idant 15 i 2ij.
La d€tection d'ADN de HSV pai PCR (sensible et spdcifique! est l'examen le plus raoide pour le
eig.

2-Mdnineeencdpha!@ : constarnn-rent mortelle, pas de traitement specifique.

C'est un tabieau cj'excitation psychomotrice dans un contexte f6b;'i!e avec noticn de morsure
animaie sans traitement p:'6ventif de la rage.



3-Autres : m6ningite aigue virale b6nigne, fr6quente et pour la plus part b6nigne
Ent6rovirus, mvxovirus (m6ningite ourlienne), grippe. rougeole, rub6ole. MNl....

c-Parasitaires:
1-Neurqpaludisme : due i plasmodium falciparum
Tableau de coma aigu f6brile aprds retour d'un voyage en zone d'end6mie palustre"
Traitement : quinine
2-Igxqplas1Egg cong6nitale ou chez le sidden

d/ Foneiques:
Sur terrain immunod6prim6 : SIDA : cryptococcose, candidose

E/R6action m6nins6e s :

Une infection au contact des m6ninges : abcds c6r6bral, empydme...
Un processus expansif non infectieux (tumeur intracrinienne)

F/ Etiologies non infectieuses :

-M6ningite nrSoplasique (h6mopathie, m6tastase d'u ne tumeur solide)
. M6 n in gite inflam matoi re (collag6nose, sarcoid ose...).


