
Les méningites purulentes  

Définition : 

- inflammation des méninges d’origine infectieuse 

- syndrome infectieux et méningé  

- LCR trouble ou purulent peut être clair au début  

- Céllularité ˃ 10 éléments riche en protéine  

- prédominance PNN ˃ 50%  (polynucléaire ---˃ pus) 

- urgence extrême diagnostique et thérapeutique  

- pronostic grave : mortalité +++ ↗ 

- pathologie fréquente  

- adultes et enfants  

- bactéries en cause : méningocoque, pneumocoque, Haemophilus, listeria 

Signes fonctionnels : 

- Céphalées violentes, permanentes, rebelles aux antalgiques, associées à des 

rachialgies et une photophobie  

- HIC ‘’hypertension intracrânienne’’  

- Vomissement en jet  

-  constipation inconstante 

Signes généraux : Sd infectieux  

- Fièvre : constante, d’intensité variable  

- Tachycardie 

- Oligurie 

- Langue sèche  

Signes physique :  ‘’Contracture rachidienne’’  

- Attitude en chien de fusil (dos à la lumière) 

- Raideur de la nuque ‘’fléchissement de la nuque sur le tronc impossible ou 

diminuée’’ : invincible, reproductible et douloureuse  

- Signe de Kernig : l’élévation des membres inf entraine une flexion de ceux-ci 

- Signe de brudzinski : flexion d’un membre -----˃ flexion du membre controlatéral   

- Rai méningitique de trousseau : trouble vasomoteur d’origine centrale 

- Hyperesthésie cutanée  

Signes neurologique : inconstants et variable  

- Troubles de la conscience  

- Convulsion : avant  5 ans due à l’hyperthermie 

- Signes neurologique de focalisation  

- Troubles neuro-végétatifs : instabilité de la TA, du pouls, de la T° et de la respiration 

 



 Diagnostic :  

 Nourrisson :  

- Troubles du comportement : cris et gémissement +refus du biberon  

- Vomissement avec  ou sans diarrhée  

- Nuque molle, plafonnement du regard et convulsion, tension des fontanelles  

- Bombement des fontanelles en dehors des cris 

--------˃ dans un Sd méningé ---˃ PL ‘’ponction lombaire’’ 

 Chez le nouveau-né :  

- Sd infectieux franc  

- Altération de l’état général 

- Troubles respiratoires  

- Nuque molle 

- Disparition des réflexes archaïques 

 Sujet âgé :  

- Sd infectieux et complications +++ (pas de Sd méningé franc) 

Complication des méningites purulentes : 
AVC, œdème cérébral, abcès cérébral, hémorragie cérébrales, thrombophlébite  

Séquelle : hyperacousie, déficit moteur, atteintes des nerfs oculomoteurs, retard 

intellectuel, sensibilité excessive à un son ou un bruit  
 

Ponction lombaire :  
Avant ATB, permet de préciser : 

- Aspect du LCR  

- Etude biochimique (glucose, chlorure, protéines….) 

- Etude cytologique 

- Etude bactériologique ‘’ HMC + antibiogramme ‘’ 

- Recherche d’Ag solubles si culture – 
 

Contre-indication de la PL : 
- Signes de focalisation  

- Troubles de la vigilance (score de glagow ≤ 11) 

- Crises convulsives récentes ou en cours  

→ TDM avnat la PL  par la suit une PL si la TDM ne montre pas de signes d’engagement    

- es d’engagement cérébral : mydriase unilatéral, hoquet, troubles respiratoire, mvmts 

d’enroulement   

- Troubles de la coagulation (anomalie connue de l’hémostase)  

- Etat de choc (instabilité hémodynamique) 

- Choc septique 

- Sd HIC +++  

- Purpura fulminant 

 



NB : LCR normal ----˃ clair, normotendu, contenant moins de 10 éléments/mm³, 

protéinorachie 0.2 à 0.3 g/l , chlorurorachie 7g/l , glycorachie : ½ glycémie ou 2/3 

concomitante (+ aseptique)    

        LCR dans les méningites purulentes : hypertendu, trouble ou franchement purulent, 

hyperleucocytose˃10 éléments/mm³ à prédominance PNN, hyperprotéinorachie, 

hypoglycorachie. 

 

Méningites purulentes : 

- Sd méningé franc 

- Infection sévère 

- LCR : hypertendu, trouble ou tranchant avec hyperprotéinorachie et hypoglycorachie 
 

Indications de TDM :  
- Signes de focalisation 

- Troubles de la conscience  

- Score de Glasgow ≤ 11 

- Crises de convulsion focales ou générales, hémi corporelles 

- Avant 5 ans indication de TDM 

 

Diagnostics différentielles : 
- Méningisme : Sd méningé fébrile avec LCR normal  

- Angines, pneumopathie, virose aigue, PNA 

 

Etiologies :  
 Pneumocoque : la plus fréquente  

- Alcoolisme, ATCD de traumatisme crânien, ATCD de chirurgie (base du crane) 

- ATCD de méningite, rhinorrhée chronique 

- Asphénie !!!!! , infection à VIH, myélome 

- Début brutal, coma, convulsion, signes neuro-focaux  

- Infections récentes : otites, sinusite, pneumopathie  

 Méningocoque : ‘’contagieux’’ 

- Saison hivernal  

- Notion d’épidémie  

- Début brutal 

-  purpura surtout extensif ‘’fulminant’’  

- Absence de signes neuro-focaux  

- Déficit en complément  

 Listériose : 

- Age ˃ 50 ans  

- Femme enceinte  

- ID : corticothérapie, myélome, transplantation 

- Notion d’épidémie 

- Evolution progressif des signes cliniques  



- Signes de rhombencéphale 

- LCR : formule panachée (50% PNN ; 50% lymphocytes) 

 Haemophilus : enfants ˂ 5 ans, rhinite, conjonctivite.. 

Autres germes : 

- BGN : Ecoli…. Localisation secondaire, personnes âgées, ID, intervention 

neurochirurgicales, PL septique 

- Staphylocoque : localisation secondaire 

- Streptocoque B : infection néonatale 

 

Méningite puriforme aseptique : 

              LCR : hypertendu mais la culture est stérile  

              Méningite décapitée. 

 

Traitement des méningites purulentes 

Curatif :  

 Examen direct positif  

- Suspicion de Pneumocoque  
Céfotaxime 300 mg/kg/j en IVD (4 perf ou perf continue) ou ceftriaxone 100 mg/kg/j 
en IVD (1 ou 2 perf)  
avec dexaméthasone (10 mg chez adulte et 0.15 mg chez enfant, cette dose est 
répétée toutes les 6 heures pendant jours ).  

- Suspicion de méningocoque  

Céfotaxime 200 mg/kg/j en IVD (4 perf ou perf continue ou ceftriaxone 75mg/kg/j en 
IVD (1 ou 2 perf)  
avec dexaméthasone (10 mg chez adulte et 0.15 mg chez enfant, cette dose est 
répétée toutes les 6 heures pendant jours ).   

- Suspicion de listériose  
Amoxicilline 200 mg/kg (4 perf ou perf continue)  
+ Gentamicine 3-5 mg/kg/j en Dose unique jour journalière 

- Suspicion de H. influenzae  
Céfotaxime 200 mg/kg/j en IVD (4 perf ou perf continue ou ceftriaxone 75mg/kg/j 
IVD (1 ou 2 perf)  
avec dexaméthasone (10 mg chez adulte et 0.15 mg chez enfant, cette dose est 
répétée toutes les 6 heures pendant jours ). 

- Suspicion d’E coli 
Céfotaxime 200 mg/kg/j en IVD (4 perf ou perf continue avec DC 50 mg/kg sur 1h) ou 
ceftriaxone 75mg/kg/j en IVD (1 ou 2 perf) 

 Examen direct négatif: 

-  Sans arguments pour une listériose: Céfotaxime ou Ceftriaxone  
Si enfants < 3 mois : + gentamicine 

- Avec arguments pour une listériose Céfotaxime ou  
Ceftriaxone + Amoxicilline + Gentamicine 



Durée du traitement 
 
- S. pneumoniae:10 -14 jours 
 
- N. méningitidis: 4-7 jours 
 
- L. monocytogenes: 21 jours 
 
- S. agalactiae:14-21 jours 
 
- E. coli: 21 jours 
 
- H. influenzae: 7 jours. 

 


