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r. INTRODUCTION

DEFINITION/ ensemble des symptômes liés à une inflammation aigue des
espaces sous arachnoidiens (dure mère ou arachnoide) en rapport avec une
infection bactérienne ou virale ,ou la rupture dtun vaisseau sanguin

PHYSIOPATHOLOGIB

L'infection des méninges peut se faire le plus souvent selon 2MODES

-par contigiiité lors d'rure infection ORL :mastoidites ou rhinosinusites



-par bactériémie massive et prolongée

II, DGC CLINIQUE/
=>sd méningé : est constihré du trépied méningitique/ Céphalées violentes.
{ vomissements

{ raideur méningé, :signe de kerning (vive douleur lombaire lors de la
flexion à angle droit des membres infériews en décubitus dorsal) , signe
de brudzinski(flexion des genoux lor:s de la flexion de la nuque

).

'/ parfois s'est ajoute une photophobie et irritabilité.

2)

A. neurologiques :troubles de la conscience,troubles du tonusrconr4sions

4) recherche de signe de gravité

! MARBRURES EXTREMITES FROIDES

fulminansrchoc septique et clVD,pronôsfic sombre
ilD Les examens cornplémentaires :

Ponction lombaire(Pl) consiste à retirer le liquide cérébro-spinal définir
aspect macroscopique :clair ou hémorragique, et étude bioôhimique
,c5rtologque ,et bactériologique du LCR

Technique :repérage du point de ponction entre les 2vertèbres :L3-IA
d'rure ligre horizontal passant par les 2crètes iliaques.

Les contreindications :

Thrombopénies

Collapsus cardiocirculatoire

Infection au point d'injection

HIC menaçante

CIVD



IV)di a gnostic différentiel

=)méningt-e anginerrhinopharyngterrhinosinusite, 
tièwe typhoide,pF,IA

:>lès fumeurs cérébrales

V) les étiologies

A) Hémorragies méningée :
Iæ syndrome rnoningc s'installe soudainement suite à un éffort :lacéphalée brutale et intense est l'élément *ià.p", de fièwe,unfébricule(38o) peut fpnaraitre seconderairemenf
Le scarmer montre Phémo*agie monin;t'
La pl ramène rm riquide *,rIu=rosé,incoagulabre
En dehors du traumatisme ,iTror*a-ge est gBnéralement due à la
ili ffi i iffii' 

al rorma tion v as culiir" i"fr Ëffi;; i..h"".her pa r

B)les ménineites purulentes :

1) définition : méninette en rapport avec une inllammation 
"ig.r* 

desméninges cérébrares ôu rnéd,r|l"ir*r.

INTERTT

Fréquence : motif fréquent

gravite urgence médicale purpura fulminants : cHoc SEPTIQUE
pronostic : les séquelles neurologiques

2) diagnostic clinique :

2-1 chez le grand enfant :le syndrome méningé est associe à syndromeinfectieux sévère :fièw*38,5;c,i"t y"rui",îtération de l,état général .
Parfois des troubles neurologiques (méningo-encépharite)

2-2 chez le nourrisson :3-2ans Tableau agpiruer
trornpeurrpolymorphisme cliniq ue

sd infectieux modéré à début bmtal
Conrnrlslons fébriles

ê)
ar une Hypotonie

tanelle antérieure
, geignements, refus de téter
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B. Critères anamnéstiques : notion de fièwe maternellerinfection urinaire
chez la mère, rupture prématurée des membranesrliquide arnniotique
teinté, notion dt accouchement laborieux

Critères cliniques : défresse respir atoire néonatale,ictèrerHPM, purpur a,
vomissementsrsignes

3) diaenostic positif Le Dg de méningite purulente repose sur I'aspect du
LCR.

Aspect :trouble(eau de riz), voire franchement purulent

cytologe : réaction cellulaire faite de polynucléaires
ùtér éé>1 00 Oélements/mm 3

Proteinorachie :fl ,4glL

Glycorachie effondré < moitié de la glycémie

Chlorurorachie : normale

LDHprofilàSbandes

Bxamen direct avec coloration de gram

Culture : identilie le germe :

Cocci gram * :pneumocoque

Cocci gram - méningocoque

Bacille gram négatif hémophilus influenze , Bcoli

Bacille gram + listéria

Examen direct - D'autres examens orientent vers ltatteinte bactérierure :

I Dosage des lactates dans le LCR< 3r2mmole/lI Détection d'antigènes solubles bactériens capsulaires speciliques
. MNOTHITS pneumoniaerstreptocoque Br CRP>z0mm, hyperleucocytose >10000

I PCR pneumocoque, PCR méningocoque. Hyperleucocytoserleucopénie
t Hémocultures



t Ionogramme sanguin et urinairer ETF'-scanner cérébral-Rx crase, crasse sanguine
''.ô formes cliniques

a) méningte à méningocoque -Méningte cérébro-spinal :

purpura infectieux sévère :purpqra purpurique et extensif
arthralge

troubles hémodynamiques

troubles de la conscience

prise en charge :antibiothérapie injection de cephalosporine dc sè*.génération',ur remplissage vasculaire sSI 21cc/ke,associer aux aminesvasopréssives

réanimation si score de glasgow<?

Méningte à pneumocoque :sd grippat,herpes labiar
Infection associee : pneumonie, otite,rhinorrhée

ATCD de traumatisme cranien brèche méningé
Déficit irnmunitaire : asplénie

Coma ou convulsion

Cas particulier

Méningte à salmonelles drépanocytose

Méningte à staphyrocoque : hydrocépharie varvé
Les compHcations

l[es complications infectieuses :

Arhrites

Endocardite

2!es complications générales :

Sd de secrétion inapproprié d'ADH
I-llcère de stress

2[es complications neurologiques :



Les compHcations précoces

Etet de mal conrdsif

Abces du cerveau

Hydræéphalie

Epanchement sous dural

Les complications tardifs

Bpilepsie

Cécité,surdité

Retard psychomoteur

hydrocéphalie

1. les méningtes à liquides clair :

LCR clair lymphocytaire,< 3OOéléments /mm 3,avec normoglycorachie
et normoproteinorachie
les Méninsites virales :

->Les méningites virales correspondent donc à des méningites
tymphocytaires aiguës normo glycor achiques avec hyperprotéinorachie
modérée.

arthralgies).

->Autres ménineites à liquide clair :

Il faut penser systématiquement aux autres ménineites à liquide clair, â
fortiori s'il e*iste une hypoglycorachie.

préalable



''' ?rédominance lymphocytaire ayec hyperprotéinor achie nette
(supérieure à lgQ avec hypoglycorachie et hypoclrlorurorachie.

- L'examen direct à la recherche de BK est rarement positif. La
confirmation a lieu après culture sur miHeux de liiwenstein

L€ test diagnostique par PCR (polymerase chain reaction):quantiféron.

milieux défavorisés et chez des immunodéprimés, SIDA compris.

marqué.

généraux ou les signes de focalisation neurologiques avec une atteinte des
pairs crâniens, Ces derniers sont fréquents témoignant dtrure soulïrance
à n'importe quel niveau du néwaxe : arachnoTdite, rhomboncéphalite,
fuberculomes, épidurite.

: INH (isoniazide, 5 me/kg), rifampicine (10 mg/kg), pyrazinamide (30
mÙkg) et éthanrbutol (25 mgilr€,). Ce traitement est à poursuiwe 2 mois
puis une bithérapie par isoniazide et rifampicine est à poursuiwe
pendant 12 à 18 moi.

a) Méningo-encéphaliteherpétique :

Association de signes ménineés fébriles et de signes de souffrance de
I'encéphale :

BBG :ondes lentes fronto-temporale témoigne de I'origine herpeti

IRM :foyers de necrose fronto-temporale

Aciclovir hémorragies cérébraux :rupture do anévrisme

L€s.compHcations des méningites :

TRAITEMENT:

Examen direct -antibiothérapie probabiliste en fonction de I'ago



Grand enfant >5ans(méningo) :clamoxyl ou ampicilline :2ùAmglkdi 4XlJ
M pend4ntT ù lOjours

enfant <SansPNO ou HI C3G céfotaxime -200m glt<g/j IV en 4 perfusions
ou céftriaxone=1mmg/kg/j en I ou 2 perfusions

O-2mois : streptoBrBCOLI

si suspicion d'HI/ Bithérapie ->c3Gr-aminoside

si signes de gravité ou pneumocoque :c3G300mg/kgj+aminoside+ puis
Vancomycinæ fitmgll( i en 4 perfusions

adaptation après T2heures

si listériose clamoxyl 200mg/kdj en 4X/j IV

enfant <3mois bithérapie bithérapie C3c:>Céfotaxime 200me/kg /j en 4
perfusions ou ceftriaxone lfrlmg il{g/j en | à,2 perfusions*aminoside

th2r apeutiques adj uvants

1) Apport hydrique :maintenir un apport hydrique normal l00cc/kgfi
avec surveillance de ltétat de conscience, et des ionogrammes ,sd
d'HIC, et le SIHAD ou il faut réduire la ration à s0cc/kelj

z)trt anticonrmlsivant

diaz2pam

phenobarbital

2) trt hic
3) traitement corticotherapie :dexaméthazone 0,15mg /kg /Prise 4X tJ

en IVD/4i diminue le risque de cecité et des sequelles neurologiques si
HI

MNO lXclaration obHgatoire à I'ARS
Prophylaxie des sujets contacts rifampicine Zhmg/lig/j durée

4jours
Vaccination anti-ménin go
Isolement du malade
PNO pas de déclaration ni prophylaxie

' Vaccination antipneumocoque si splénectomisé ou drépanocytaire
Hémophilus
Vaccination antihé mophilus
Enfant < 3mois rifampicine 20mg lkdi pdt 4jour


