
MENINGITES PURULENTES 
DR CHARAOUI  

INTRODUCTION 
 EXTREMES URENCES MEDICALES DG ET THERAPEUTIQUES 
 LES MENINGITES  BACTERIENNES →INFECTIONS TRES GRAVES 
  MORTALITE ↑  20-30 % 
  SEQUELLES NEUROLOGIQUES +++ 
 SD MENINGE FEBRILE  AVEC LCR TROUBLE  
 LA PONCTION LOMBAIRE :  GESTE ESSENTIEL+++ CONFIRME LE DG  
  TRAITEMENT PRECOCE +++ AMELIORE LE PRONOSTIC                                                                                      

AGENTS CAUSALS 

AGE ETIOLOGIES PRINCIPALES 

ADULTE ET ENFANTS ≥ 5 ANS  MENINGOCOQUE 
PNEUMOCOQUE 
LISTERIA MONOCYTOGENE  

NOURRISSONS ET ENFANTS < 5 ANS  MENINGOCOQUE 
PNEUMOCOQUE 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE  

NOUVEAU NE  STREPTOCOQUE B 
ESCHERICHIA COLI 
LISTERIA MONOCYTOGENE  

 
ELEMENTS D’ORIENTATION 
 

                           PNEUMO  

ATCD +++ 
                 TRAUMA CRANE, CHIR BASE DU CRANE 
                 MENINGITE  , RHINORRHEE CLAIRE   
                 CHRONIQUE 
                 ID : VIH ,ASPLENIE, MYELOME  
                ALCOOLISME 
DEBUT BRUTAL 
COMA , CONVULSIONS, SIG NEURO FOCAUX + 
INFECTION VOIES AERIENNES SUP  

                             MENINGO                   

HIVER, EPIDEMIE 
BRUTAL 
PURPURA +++ 
SIG NEURO FOC – 
DEFICIT COMPLEMENT  



AGENTS CAUSALS 
 

            HAEMMOPHILUS  INFLUENZAE  

AGE < 5ANS 
OTITE-COJONCIVITE 
ABS DE VACCINATION  

             LISTERIA MONOCYTOGENE  

AGE > 50 ANS 
ID , GROSSESSE 
EVOLUTION PROGRESSIVE 
RHOMBENCEPHALITE  

 
LA RESISTANCE AUX ATB EST DEVENUE UN PROBLEME MAJEUR  

 
 Pneumocoque → ↓ pénicilline  
 Haemophilus influenzae → beta lactamase 
 Méningocoque sensible / pénicilline 
 Listeria  monocytogene sensible / amoxicilline 

                      
PHYSIOPATHOLOGIE 

 Infection des méninges par des bactérie 
 Par voie hématogène  → + freq 
 Par contiguïté  → cavité orl ( pneumo) 
 Par inoculation directe→ chir,trauma 
 Cytokines → inflammation +++→ œdème cérébral → lésions cérébrales→ séquelles neuro 

 CLINIQUE 
QUAND EVOQUER LE DG DE MENINGITES  PURULENTE ? 

 
→ DG  FACILE SI SYNDROME MENINGE FEBRILE 
 

CLINIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Les Signes Du Début  
                                          Toujours brutal 
                                          Fièvre élevée  
                                          Céphalées +++ 
                                          Vomissements    
 LA PHASE D’ÉTAT 
 
  Syndrome méninge fébrile +++ 
  signes généraux:    fièvre élevée 
                                 Frissons , altération EG 
  Signes fct :    céphalées: +++ en casque 
                       Vomissements: faciles ,en jet 
                       Photophobie  
                       constipation incste 
  Signes physiques       →  raideur méningée +++ 
                         attitude en chien de fusil 
                         Raideur nucale (flexion) 
                         Sig de kernig 
                         Sig de brudzinski    
                         hyperesthésie cutanée    
                         troubles vasomoteurs (raie méningitique de trousseau)                  
 ATTITUDE EN CHIEN DE FUSIL 

 
 
 
 
 
 
 
 RAIDEUR NUCALE  
 A la flexion et non lors des mvts de rotation 
 SIGNE DE KERNIG  
  Impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux 
 SIGNE DE BRUDZINSKI 
  Flexion de la nuque entraine la flexion  involontaire des membres  inferieurs 
  OU 
   L’élévation d’un membre inferieur tendu → flexion  du membre controlatéral  s’il  était en  extension ou une extension de 
celui-ci  ( s’il était en flexion) 
 
Autres signes:  signes de gravite  +++ , parfois présents d’emblée 
  → FORMES GRAVES  
Signes neurologiques :troubles conscience 
                                   Trouble comportement 
                                   Convulsions 
                                   Déficit sensitivomoteur 
                   → méningo-encéphalite → TDM avant PL 



                        
Signes neuro-végétatifs / troubles hémodynamique 
                                         hypotension , état de choc 
                                         détresse respiratoire 
Signes cutanés :  purpura +++  
                            surtout si extensif → PREMIERE INJECTION DE L’ATB AVANT MEME LA PL +++ 
 PURPURA FULMINANS 

 
 
 
 
 
 
 
 DG DIFFICILE SI : 
 
   Tableau fruste :migraine , sinusite 
   Tableau atténué par un traitement sympt 
   Tableau psychiatrique 
   Sujet âgé : altération état de conscience 
   Sujet opéré 
   Sujet en réanimation 
DG DIFFICILE AUSSI SI 
 
 NOURRISSON :   Agitation , somnolence 
                             Fixité du regard 
                             Refus d’alimentation 
                             Cris incessants , plaintifs 
                             Hypotonie  
                             tension de la fontanelle en dehors des cris 
                             Cvo , trouble conscience , plafonnement  
                             du regard → signes tardifs 
 DG DIFFICILE EGALEMENT SI 
 
NOUVEAU NE : SIGNES DE SOUFFRANCE  
                        NEONATALE  +++ 
                      Fièvre ou hypothermie 
                      Refus de boire 
                      Prostration 
                      Détresse respiratoire 
                      Ictère , hpspm 
                      Convulsion 
                      Sd hémorragique 
                       
                        
 



FORMES CLINIQUES SELON LE GERME EN CAUSE 
 MENINGITE A MENINOCOQUE  (diplocoque gram -) OU MENINGITE CEREBRO-SPINALE 
 
  Se rencontre à tt âge 
  sporadique ou épidémique (écoles, internats) 
  saison hivernale  
  Algérie : serotype A+++ , serotype C  
  porte d’entrée rhino-pharyngée 
  début brutal , Sd méningé franc ,arthralgies 
  les sig de focalisation st rares 
  purpura caractéristique du meningo 
  l’extension → gravité +++ 
  évolution favorable sous traitement précoce 
  mortalité précoce 10-15 % → PURPURA FULMINANS    

 
 MENINGITE A PNEUMOCOQUE (cocci gram +) 
 
Peut se voir à tt âge 
Terrains particuliers 
Porte d’entrée ORL  et une brèche ostéoméningée doivent être systématiquement recherchées 
Sd méningé est franc 
Purpura possible  
Formes comateuses freq de mauvais pronostic 
Sig neuro de focalisation +++ 
Mortalité  30% surtt si sig neuro foc 
  
 MENINGITE A HAEMOPHILUS INFLUENZAE (bacille gram-) 
 
 presque exclusivement  3mois -5ans 
 surtt nourrisson  
 de plus en plus rare depuis la généralisation  
 de la  vaccination 
 peut se voir ch l’adulte immunodéprimé 
 évolution plus lente  
 début masqué par une inf orl 
 les convulsions st freq 
  
 MENINGITE A LISTERIA (bacille gram +) 
  
âge > 50 ans , immunodéprimé , grossesse 
  début progressif en qlq jours 
  rhombencephalite : atteinte du tronc cérébral   
  /paralysie d’un ou plusieurs nerfs crâniens 
  évolution favorable sous traitement MAIS  
 les formes avec paralysies des nerfs crâniens et  
  comateuses st de mauvais pc surtt si terrain ID  



   
  
 MENINGITE A BGN  plus rares 
 
  MENINGITE PRIMITIVE 
  méningite à E coli du sujet âgé (PE urinaire ou digestive 
 
  MENINGITE SECONDAIRE 
  post traumatiques ,iatrogènes +++(neuro-chir , ponction) 
  germes multi résistants 
  mauvais pc , mortalité sup 50% 
 MENINGITES A STAPHYLOCOQUE 
   sepsis avec bactériémie : localisation  secondaire , endocardite post –opératoire : neuro-chir ou orl 
   staphylocoque meti R  +++ 
 MENINGITES  PURULENTES  ASEPTIQUES 
  LCR : hypercellularité a majorité PNN mais culture stérile 
  causes : méningite décapitée / ATB 
                germe fragile ou difficile à mev 
                abcès cérébral 
                empyème ss dural 
                anévrysme mycotique (endocardite) 
                tumeur intracrânienne 
   DG → IRM    cérébrale +++ 
 EXAMENS PARACLINIQUE 
          LA PONCTION LOMBAIRE  ++++ 
 geste essentiel pour le DG  réalisé immédiatement  devant un Sd méningé fébrile  avant toute ATBpie  au moins 3 tubes 
stériles pour analyse biochimique , microbiologique et cytologique 2-5 ml chez l’adulte (40 gouttes) 
 acheminé immédiatement au laboratoire 
 PONCTION LOMBAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENS PARACLINIQUES 
 CONTRE INDICATION DE LA PL 
  signes d’engagement 
  anomalies de l’hemostase  
  instabilité hémodynamique 
  TDM CEREBRALE  avant la PL si : 
  tbl de la conscience  score de Glasgow ≤ 11 
  signes neurologiques de localisation 
  crises convulsives (hemicorporelles avant 5 ans) 



  SI TDM FAITE AVT PL  faire une HMC et une 1ere dose de DXT suivie d’une 1ere dose d’ATB  
RESULTATS DE LA PL 
Dans l’heure qui suit la PL 
Aspect macro : louche ,trouble, purulent , eau de riz  peut être claire 
microbiologie 
Cellularité : > 10 éléments  / ml  avec PNN > 50% 
Examen direct avec coloration de gram  
Culture avec antibiogramme si germe isolé 
Recherche d’Ag solubles pour le pneumo  
PCR  meningo ou pneumo  
Biochimie 
Glycorachie < 40% glycémie faite  au même moment de la PL 
Proteinorachie élevée   > 0,4 g/l  
 devant ces résultats → traitement immédiat +++  

AUTRES EXAMENS  
  hémocultures systématiques 
  pvts porte d’entrée si elle existe (ORL ) 
  FNS hyperleucocytose  
  CRP élevée  ,procalcitonine élevée 
  ionogramme  
  glycémie 
  créatinine  
  radio thorax  

IMAGERIE CEREBRALE 
 
 IRM CERBRALE  
 TDM CEREBRALE  
 Indication  
 signes neurologiques nouveaux 
 altération de l’état de conscience 

 EVOLUTION  
 ABSENCE DE TRAITEMENT  
  COMPLICATION  +++ 
                          empyème 
                          hydrocéphalie 
                          pyocephalie 
                           décès 
  séquelles           cécité  
                           surdité  
                          épilepsie 
                          retard psychomoteur 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL  
 MENINGITES A LIQUIDE CLAIR  
 HEMORRAGIE MENINGEE 
 MENINGITES NON INFECTIEUSES 

 



TRAITEMENT  
 URGENCE THERAPEUTIQUE+++ 
 
  TRAITEMENT ETIOLOGIQUE  
  ATB doit être :  
  actif sur les germes supposés responsables  
  de méningites 
  bonnes concentration ds le LCR 
  administration tjrs IV  ++++ 
  doses élevées  
  probabiliste ds un premier tps  
  puis adaptée selon les résultats microbio 

 
 CAS PARTICULIER DU PURPURA FULMINANS EN DEHORS DE L’HOPITAL   
   tout malade présentant des signes infectieux avec présence d’un purpura comportant au moins un élément nécrotique ou 
ecchymotique de diamètre ≥ 3mm   doit   +++ 
IMMEDIATEMENT RECEVOIR UNE PREMIERE DOSE D’UN ATB  APPROPRIE AUX INFECTIONS A MENINGOCOQUE +++  
PAR VOIE IV SINON IM ET TRANSFERE EN URGENCE A L’HOPITAL 
 LES ATB UTILISES 
  pénicilline A : amoxicilline  200mg/kg/j 
                        ampicilline    200mg/kg/j 
   
   céphalosporine 3eme génération: 
                cefotaxime 200-300mg/kg/j 
                Ceftriaxone  75-100mg/kg/j 
 AUTRES ATB :  
                       fosfomycine 
                       fluoroquinolones 
                       aminosides 
                       cotrimoxazole 
                          
 INDICATION  
 
 SI EXAMEN DIRECT DU LCR POSITIF   
   SUSPICION DE :  
                                                
  MENINGO :  amoxicilline 200 mg/kg/ J   7 jours 
 
  PNEUMO   :  cefotaxime   300mg/kg/j    10-14jours 
                     ou Ceftriaxone 
  HAEMOPHILUS : cefotaxime 200 mg/kg/j  7 jours 
                      ou Ceftriaxone 
  listeria : amoxicilline 200mg/kg/j           21 jours 
           + gentamycine  3-5mg/kg/j        7 premiers js  
         
          



 SI EXAMEN DIRECT NEGATIF  EN ATTENDANT LES RESULTATS DE LA CULTURE DU LCR  
           CEFOTAXIME  300mg/kg/j  
           +/- AMOXICILLINE  200mg/kg/j 
            +/- GENTAMYCINE 3-5 mg /kg/j  
             
 SI  LA CULTURE DU LCR ISOLE UN GERME  ADAPTER LE TRAITEMENT SELON   ANTIBIOGRAMME  
   
TRITEMENT SYMPTOMATIQUE 
 CORTICOIDE → DEXAMETHASONE  +++ 
 IMMEDIATEMENT AVANT L’ATBpie ou de façon concomitante avec la première injection de l’ ATB 
  diminue la mortalité et les séquelles +++ 
 
   INDICATION  
   méningite à pneumo ou meningo chez l’adulte 
   méningite à pneumo ou Haemophilus chez l’enfant  
   forte suspicion de méningite purulente sans preuve microbiologique  
 
    POSOLOGIE 
    adulte 10mg chaque 6 heures pendant 4 jours  
    enfant  0,15 mg /kg  chaque 6 heures pendant 4 jours  
   NB ; pas de dexamethasone en cas de méningite à meningo 
   chez l’enfant 
 TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE 
   hydratation et correction des troubles hydro électrolytiques 
   remplissage vasculaire si nécessaire 
   traitement antipyrétique si fièvre mal tolérée ou convulsions 
   traitement des crises convulsives 
   traitement de l’HIC et de l’oedeme cérébral 
   traitement ORL si infection 

 PREVENTION 
 MENINGO  
Déclaration  obligatoire de la maladie 
Chimio prophylaxie de l’entourage / spiramycine  
Vaccination 
 HAEMOPHILUS  
 chimio prophylaxie de l’entourage 
 vaccination  
 PNEUMO  
Traitement des infections ORL +++ 
  
  
 

 


