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Méningites / Méningo-encéphalites 
 

Méningite : inflammation des méninges le plus souvent par infection 
 

Pathogénie 
L’infection des méninges peut se faire  

 Par contiguïté : à partir d’un foyer de voisinage (otite, mastoïdite, ostéite du crâne, vertébrale...) 

 Par voie hématogène : réalisant une localisation secondaire observée au cours des bactériémies 

 Par inoculation iatrogène : lors des interventions neurochirurgicales, ponction lombaires... 
 

Clinique 
Le tableau clinique est d’installation brutale ou subaigüe.  

 Signes généraux : fièvre élevée, tachycardie, insomnie, altération de l’état général, herpès labial 

 Signes fonctionnels : 
 Céphalée +++ : constante, permanente avec des paroxysmes provoqués par la lumière et les 

mouvements (photophobie, intolérance au bruit, hyperesthésie diffuse) 
 Vomissements : inconstants, en jet, faciles 
 Autres signes : constipation (signe tardif), bradycardie, bradypnée, HTA, signes de gravité 

(troubles de la conscience, convulsions, coma) 

 Signes d’examen : 
 Raideur de la nuque +++ : flexion passive de la tête sur le thorax limitée par la contracture 

douloureuse des muscles cervicaux postérieurs 
 Signe de Kernig : en position couchée, impossibilité de plier les cuisses sur le bassin jambes 

tendues, douleur obligeant à la flexion des genoux 
 Signe de Brudzinski : lors de la tentative d’anté-flexion de la tête on observe une flexion 

involontaire des membres inférieurs 

 Autres signes : troubles vaso-moteurs (raie méningitique de Trousseau), hypotension, 
bradycardie 

 

Liquide Céphalo-Rachidien 

 Le LCR a été décrit la 1ère fois par Valsalva en 1682 

 Le LCR est un liquide limpide ultrafiltrat du sang réalisé par les plexus choroïdes au niveau des 
ventricules cérébraux. 

 60-75 ml dans les ventricules latéraux, 35-40 ml dans les grandes citernes de la base, 40-60 ml autour 
de la moelle 

 Il est réabsorbé, après avoir baigné la moelle, par les villosités arachnoïdes du sinus longitudinal. 
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Méningite 
Association d’un syndrome méningé avec de la fièvre 
Formes cliniques particulières :  

 Selon la gravité : troubles de la vigilance, confusion, coma 

 Selon l’âge :  
 Nouveau-né : signes généraux majeurs +++ mais raideur de nuque souvent absente voire 

nuque molle 
 Nourrisson : troubles digestifs, somnolence ou agitation, convulsions 
 Âgés : syndrome méningé tardif au 2e plan, obnubilation, désorientation, atonie 

Signes d’accompagnement : 

 Étiologie bactérienne : 
 Purpura → méningocoque 
 Infection ORL (otite, sinusite) broncho-pulmonaire, antécédents de traumatisme crânien ou 

de chirurgie de la base du crâne → pneumocoque 
 Signes de rhombencéphalite (nerfs crâniens, tronc cérébral) → listeria, tuberculose 
 Syndrome inflammatoire biologique 

 Étiologie virale : 
 Notion de contage 
 Pharyngite, angine érythémateuse, poly-adénopathies, diarrhée 
 Absence de syndrome inflammatoire biologique 

 

Ponction lombaire 
 Prélèvement de LCR doit être acheminé en URGENCE au laboratoire (si 

méningocoque, moins de 20 minutes entre le prélèvement et l’analyse 
bactériologique) 

 Indication : tout syndrome méningé en l’absence de signe 
d’hypertension intracrânienne ou de déficit sensitivomoteur faisant 
craindre un processus expansif intracrânien. 
 Syndrome méningé fébrile pur sans signes neurologiques  

Fond d’œil / TDM + Ponction Lombaire 
 Syndrome méningé fébrile + signes neurologiques  Scanner / 

IRM + Ponction Lombaire 
 Syndrome méningé brutal non fébrile  Scanner / IRM 

 Geste qui doit être fait en urgence. 
 Etude cytologique 
 Etude biochimique (Protides, Chlore, Glucose) 
 Examen bactériologique 
 +/- recherches spécifiques : Antigènes solubles (LCR, Urines), 

ADN bactérien par amplification génique dans le LCR et le sérum 

 
  



Méningites 
Présence de germe : 
coloration de gram 

Eléments Protéine Glycorachie 

Virale 0 Lymphocytes 0.4<p<1g N 

Bactérienne + PN altérés >1g ↓ 

Tuberculose ou listériose 
BAAR 

+ 
Lymphocytes >1g ↓ 

listériose + Panaché, PN+ lymphocytes >1g ↓ 

 

Traitement d’urgence (infection à méningocoque) 

 Curatif : en cas de suspicion clinique de purpura fulminans : antibiothérapie immédiate à domicile 
par Cefotaxime IV / IM ou à défaut amoxicilline IV / IM avant transfert en soins intensifs. En cas de 
méningite sans purpura : Amoxicilline ou Cefotaxime par voie IV pendant 7-10 jours 

 Déclaration obligatoire des méningites à méningocoques 

 Mesures prophylactiques pour le méningocoque (prophylaxie secondaire) 
 Patient : isolement géographique + respiratoire 
 Sujets contacts : traitement préventif par antibiothérapie Spiramycine 6 M/j pendant 5 jours 

ou Rifampicine 600 mg/j pendant 48 heures 

 Prophylaxie primaire (vaccination) : Vaccin divalent, efficace au-delà de l'âge de 18 mois uniquement 
sur méningocoque A et C, valide 3 ans. Un vaccin dit "tétravalent" efficace sur les sérogroupes A, C, 
W 135 et Y est disponible en centres spécialisés et pourra être fait sous certaines conditions 
(destinations particulières, contexte épidémique avéré à W 135…).  

 Effets indésirables : rares : rougeur au point d'injection, fièvre modérée pendant 24 heures.  

 Absence de contre-indications 

 Mesures prophylactiques autres germes : 
 Haemophilus : vaccination 
 Pneumocoque : vaccin avant toute splénectomie/ 5 ans 

 
 
Encéphalite : Ensemble des états inflammatoires non suppurés de l’encéphale. 
 

Clinique 
 Signes de dysfonctionnement du SNC : troubles de la conscience, signes déficitaires, crises 

d’épilepsie, à la phase aiguë ou à distance d’un épisode infectieux viral, bactérien ou parasitaire 

 L’association encéphalite à un syndrome méningé = méningo-encéphalites 
 

Physiopathologie 
 Encéphalites aiguës par agression directe de l’agent infectieux 

 Encéphalites subaiguës ou post-infectieuses (immuno-allergique) 
L’infiltration du cortex cérébral par des cellules inflammatoires est responsable des troubles de la 
conscience. 
 

Topographie 
La topographie de l’atteinte réalise des tableaux neurologiques divers :  

 Substance blanche : leuco-encéphalite 

 Substance grise : polio-encéphalite 

 Les deux : pan-encéphalite 

 Encéphale + Méninges : méningo-encéphalite 
 

  



Signes cliniques de l’encéphalite aigüe 
 Fièvre 

 Altération de la conscience 

 Céphalées 

 vomissements 

 Signes déficitaires 

 Crises comitiales 

 Stade plus avancé : coma, troubles neurovégétative 
 

Examens complémentaires 
 Imagerie : 

 Scanner++ 
 EEG 
 IRM +++ 24h 

 Ponction Lombaire avec recherches particulières :  
 PCR (herpès virus, virus JC, HIV, CMV, Lyme, mycobactéries…) 
 Examen à l’encre de chine (mycose) 

 Bilan biologique d’orientation : 
 Sérologie : Lyme, encéphalite à tiques, West Nile virus,  
 Goutte épaisse, frottis sanguin (paludisme) … 

 

Germes responsables 
 Virus : un grand nombre de virus peuvent être responsable 

d’encéphalite par infection directe 

 Herpès-virus +++ (traitement URGENT par Aciclovir) 

 Virus de la rage, Arbovirus, Grippe, Entérovirus, West-Nile virus, encéphalite à tiques, VIH 

 Bactéries : Tuberculose, Listériose, maladie de Lyme, leptospirose, pneumocoque, méningocoque… 
 


