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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIT DIRIGE NO 14
( MENINGITES PURULENTES : CONDUITE PRATIQUE l

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D,APPLICATION

CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

r DEFINITION : Processus inflammatoire touchant les méninges, dû à une agression

bactérienne.

T EPIDEMIOLOGIE:

o Age > 3 mois (80 - 90 Yo des cas) : 3 germes retrouvés (Méningocoque,

Hémophilus influenzae, Pneumocoque (streptococus pneumoniae)

Cas particuliers : Staphylocoque, Salmonelles, Pseudomonas

o Nouveau né et nourrisson < 3 moB: E. coli+++, Listéria monocytogène,

Stréptocoque B et les autres germes sus cités

I PHYSIOPATHOLOGIE : Mécanisme de I'infection

o A partir d'une infection des voies aériennes supérieures

o Autres :

- Par voie hématogène (Bactériémie - septicémiel

- Par contigûité (otite, sinusite, mastoiïite)
- Par une brèche méningée (traumatisme crânien)

- Lors d'une myéloméningocoele ou malformation
- Suite à une intervention neurochirurgicale

I FACTEURS FAVORISANTS

o Facteurs liés à I'hôte
- Drépanoc$osehomozygote
- Splénectomie ou asplénie congénitale

- Déficit en complément, en tufsine

- Trèsjeune âge

o Facteurs génétiques

- HLA 812 et méningite à Hl 81



I TABLEAU CLINIQUE

o Entre 2 et 15 ans

d'allure banale

à^
.i- -=1* ' .: Pouls rapide, Altération de l'état général + Syndrome méningé fait de :

Céphalées intenses et persistantes, Photophobie.

Raideur de la nuque, Signe de Kerning +++, Signe de Brudzinski,

Hyperesthésie cutanée + raie méningitique, Signes neurologiques de

localisation : Purpura pétéchial- Otite

méningés, Tableau de sépsis grave avec état de choc, Tableau moins

évocateur quand la méningite est décapitée (Fièvre modérée, myalgies,

raideur discrète)

o Nourrisson entre 3 mois et 2 ans : Polymorphisme clinique, Tableau

atypique.

téter.

rapport avec des céphalées ou une hyperesthésie cutanée
: > Somnolence inhabituelle alternant avec des périodes d'agitation.

oculaires).

flexion de la nuque, Troubles neurologiques (Plafonnement du regard,

troubles de la conscience, signes de localisation), Bombement de la

fontanelle antérieure et disparition des battements, Troubles

vasomoteurs (Alternance de rougeur et de pâleur.), Signes cutanés

(éruption, purpura) et ORL associés.

o Nouveau-né

heures qui précédent l'accouchement, Infections urinaires à répétition

durant la grossesse, Rupture prématurée de la poche des eaux, Liquide

amniotique teinté, Notion d'accouchement laborieux

ictère, HPM, purpura, vomissements, Signes neurologiques ( Troubles de

la conscience, Troubles du tonus, convulsions sont très évocateurs.)

I ELEMENTS DE GRAVITE

. Jeune âge

' Diagnostic tardif



. Troubles hémodynamiques : FC V -TRC V, TA \t - Diurèse S, Marbrures

extrémités froides

' Troubles de la conscience - Convulsions
. Signes neurologiques de localisation

,1,..-_ .,.- 
. Purpura rapidement extensif, nécrotique : Purpura fulminans, choc

septique et CIVD, Pronostic sombre.

I EXAMENS COMPLEMENTAIRESp
. Ponction lombaire : + + +, Indication plus large chez le nourrisson au moindre doute + Etude du

LCR : Biochimie + Cytologie + Bactériologique

Aspect
du LCR

LCR Germes Cellules Protéinorachie Glycorrachie

Clair Normal 0 1à 5/mm3 O,2-O,5 gll 2/3 glycémie

Trouble

. 
opalescent eau

de riz

Méningite
bactérienne

+ V des
cellules PNN

+++ \r\r

. Coloration de gram : Dans l'heure

. CocciG + Pneumocoque

. CocciG - Méningocoque

. Bacille G - Hl/ Ecoli (< 3 mois)

. BacilleG+ Listeria

. Examen direct négatif :

. Dosage des lactates dans le LCR = < 3,2 mmo/l *

. Détection d'Ag solubles bactériens capsulaires spécifiques (méningocoque, Hl, S

pneumoniae, streptocoque B)

. PCR pneumocoque et PCR méningocoque

r PCR universelle

. Autres :

- Bilan orientant vers une infection bactérienne (FNS :

Hyperleucocytose, leucopénie - CRP > 20 m9lll
Bilans de certitude d'une infection bactérienne (Hémocultures aux

pics fébriles)

- Bilans attestant d'une sécrétion inappropriée d'ADH (lonogramme

sanguin et urinaire - Densité urinaire)

- Bilans orientés par des signes cliniques ou neurologiques : ETF -
Scanner cérébral - Rx crâne, Crasse sanguine.
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T TRAITEMENT

o Eléments orientont vers un germe particulier

{. En faveur d'un méningocoque

- Début brutal, rhinopharyngite précédant le tableau

- Purpura pétéchial ou nécrotique

- Syndrôme méningé franc

- Herpes nasolabial rarement périnéal

a En faveur d'un pneumocoque

- Terrain de débilité (lmmunodépression)

- Présence d'une porte d'entrée (ORL, pulmonaire, ostéoméningée,

traumatisme crânien)

- Début brutal, formes comateuses ou signes de Iocalisation

* En foveur d'un hémophilus influenzae

- Début insidieux précédé ou accompagné d'otite
- Suite à une cellulite péri orbitaire ou buccale

- Suite à une arthrite suppurée ou une épiglotite

t En faveur de listerio Monocytogène

- Début progressif sur terrain particulier (nnéf

- Atteinte des nerfs crâniens (signes du tronc cérébral)

- LCR particulier = Hyperlymphocytose, hyperprotéinorrachie et

hypoglycorrachie.

' N. En foveur d'un streptocoque du groupe B

- Nouveau né par transmission dans la filière pélvi-génitale

- Facteurs de risque = Accouchement prématuré, rupture

prématurée des membranes

o Enfont > 3 mois; c3G : céfotaxime = 200 mglkefi lv en 4 perfusions ou

Céftriaxone = 100m9/kc/i en t' ou 2 perfusions

si suspicion d'Hl : Bithérapie t c3G + Aminoside = Gentamycine = 3 à

5 m1lkelj en 1 perfusion unique

Si signes de gravité-ou suspicion de Pneumocoque : C3G + Aminoside +

Vancomycine = 60 mglk1fi en 4 perfusions/j Puis désescalade

thérapeutique après 48h

Si suspicion de listériose : Céfotaxime â 200 mg/kg/j en lV en 4

Perfusions ou céftriaxone à 100 mg/kg li en t ou 2 perfusions

+ Amoxicilline à 200 melkefi lV en 4 perfusions

+ Gentamycine à 3 à 5 mg/kglienl seule perfusion

o Enfant < 3 mois: Bithéropie: C3G ) Céfotaxime :200 mg/mg/i lV en

4 perfusions ou Céftrioxone : 700 mg/kg/i en 7 ou 2 perfusions

+ Aminoside ) Gentomycine :3 à 5 ng/kg/i en 7 perfusion unîque

Si suspicion de listériose : Trithérapie : Ampicilline : 200 à 400 mglkgfi

ou Amoxicilline : 2OO mglkefi en 4 perf
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+ C3G ) Céfotaxime :200 melkefi ou Céftriaxone : 100 melkefi
+ Aminoside ) Gentamycine: 3 à 5 mg/kCfi en 1 seule perfusion

o MESURES GENERALES

,/ Position de sécurité sitroubles neurologiques
;:'":;* -' -: ,/ Libération des voies aériennes supérieures

'/ Aspiration

'/ oxygénothérapie si besoin
./ Voie d'abord urgente (prélèvements + TRT)

,/ Quantification de la diurèse

o APPORT HYDRO-ELECTROLYTIQUE

,/ Apport hydrique très prudent
,/ Perfusion de 800 à 1OOO cclmzli + 2o meqll de kcl (LlA

de SSI +%SGtl
,/ Si natrémie > 135 meq/l et diurèse \t : Augmenter la ration à

LSOO cclm2lj
./ Si présence de signes d'Hlc ou sécrétion inappropriée d'ADH :

Faire une restriction hydrique à 40 - 50 cclkgli
'/ Si collapsus ) SSl, plasma, macromolécules associées à la

Dopamine 56/kg/mm au pousse seringue voir associées à la

Dobutamine si choc septique (drogues inotropes)

o TRAITEMENTANTI-PYRETIQUE
,/ paracétamol = 50 mglkgfi

: ,/ Anti inflammatoires non stéroïdiens
./ Aspirine = 30 à a0 m*lkeli
./ tbuprofène = 20 à go mclkcli

o TRAITEMENT ANTI-CONVULSIVANT
,/ Diazépam - Valium * 0,5 mg/kg/dose en lV ou intra rectal
,/ Phénobarbital = Gardénal/ Dose de charge = t0 mg/kg/dose

Dose d'entretien 3 à 5 mg/kïfi en 1 prise

'/ Prévention systématique chez le nourrisson de moins de 1 an

dés l'admission (discutée)

o TRAITEMENT DE L'HIC

o CORTICOTHERAPIE CHEZ LE NOURRISSON ET UENFANT Sl :

'/ Méningite à pneumocoque ou à hémophilus influenzae
,/ Méningite bactérienne sans certitude bactériologique mais

décision de traitement probabiliste par antibiotique chez le

nourrisson de 3 à 12 mois

Elle \t risque de surdité et de séquelles neurologiques surtout

dans la méningite à hémophilus influenzae
,/ CONTRE INDIQUEE EN CAS DE :

&. lmmunodéprimés
qk Ceux qui ont reçu préalablement un ATB par voie

parentérale



& Méningite bactérienne écartée

"/b Méningocoque mis en évidence, la Déxaméthasone

doit être arrêtée

o DUREE DU TRAITEMENT

;.,"*= .- 
,/ Méningocoque:Traitement de 7 à 10 joursavec PLà Jl-J3

et 48h après arrêt du traitement

'/ Pneumocoque : Traitement de 15 à 21 jours avec PL à J1 - J3

et 48h après arrêt du traitement

'/ Hémophilus influenzae : Traitement de 2l jours
./ Listeria, E. Coli et Strepto B : Traitement de 2l jours

I SURVEILLANCE

- Température

- Périmètre crânien chez le nourrisson

- Poids - Diurèse

- Examen neurologique, état de la conscience

- Examen clinique complet : Autres localisations

- Ponction lombaire après 48h de traitement antibiotique
- Densité urinaire - lonogramme sanguin

- ETF / Scanner / IRM

' : IJJT::,ff:,T"il',:ïiT. =,0 v.pN,G,ycorrachie n,e,

Albuminorrachie normale.

I PREVENTION

1. Maladie à déclaration obligatoire

2. Traitement préventif des sujets contact

- Spiramycine pendant 5 iours
Adulte : 3 millions d'unités 2 x/j
Enfant : 75000 U',lkr zxli

3. Vaccination contre méningo du groupe A et C

1. Vaccination chez l'enfant splénectomisé et asplénique ou

Pénicillinothérapie à faible dose au long cours

2. Traitement de la brèche ostéo méningée

1. Vaccination de l'enfant (Schéma national)

2. Sujets contact (Rifamycine2Ûmglkg/j pendant 4 iours en une

seule prise par iour.



I A RETENIR

I

I

a

T

Reconnaître la méningite bactérienne parfois clinique atypique

Faire une prise en charge adaptée

- Examens complémentaires (PL + + + )

- Traitement antibiotique précoce, souvent probabiliste

- Traitement adjuvant

Faire une surveillance initiale et ultérieure correcte (séquelles)

Pronostic : Dépend de la précocité du traitement.

L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

La durée de la séance est de 2h% - Le travail en groupes est recommandé

CAS CLINIQUE D,APPLICATION N"1

Toufik, 14 ans est amené aux Urgences de l'hôpital par le SAMU pour crise convulsive

généralisée. |Jinterrogatoire des parents note : une fatigue depuis quelques jours, des maux de

tête intenses, non calmés par de l'aspirine et du paracétamol, d'aggravation progressive depuis

24-48 heures, une attitude bizarre depuis le matin. Toufik n'a pas d'antécédent particulier, ses

deux petits frères (12 et 5 ans) vont bien. Ses vaccinations sont à iour, et il ne prend pas de

médicament habituellement. ll n'a iamais voyagé à l'étranger.

Votre examen physique note : une température à 39'8 (les parents n'avaient pas pris la

température à la maison), une TA à LIO|7O mmHg, un pouls à 90/mn. ll n'existe pas de déficit

postcritique. La nuque est souple, il n'y a pas de signe de localisation neurologique. Par contre,

Toufik est confus, agité, et tient des propos incohérents. ll est par moment obnubilé,. Le reste de

l'examen est sans particularité.

Voici les premiers résultats des examens complémentaires réalisés :

ponction lombaire : glycorachie 0,5 g/l (glycémie capillaire concomitante 0,9 g/1, protéinorachie

O,9O Ell, hématies L2}lmm},leucocytes 340/mm3 (dont 87 % de lymphocytes,12%o de

polynucléaires neutrophiles), pas de germe à l'examen direct.

TDM cérébral sans et avec iniection de produit de contraste : normale

Question n"l : Dans quel ordre avez-vous fait la ponction lombaire et le scanner cérébral ?

Justifiez votre réponse



Question n'2
Urgences ?

Question n'3

Question n"4

sgrùeillance)

Question n"5

étiologique ?

Question n"5

Quels autres examens complémentaires biologiques avez-vous demandé aux

Quel diagnostic évoquez vous ? Justifiez.

Quelle est votre prise en charge thérapeutique dans les premières heures (sans la

Quets examens complémentaires demandez vous pour confirmer votre diagnostic

Les parents s'inquiètent du risque de contagion. Que leur dites vous ?

I CAS CLtNtquE D'APPLICATION N'2

Mounir, âgé de 13 mois, 10 kg, sans antécédent particulier, à jour de ses vaccinations légalement

obligatoires, est hospitalisé pour des convulsions généralisées, ayant duré environ 1 minute, et

ayant cédé spontanément. Depuis 4 jours, Mounir est grognon, présente des troubles du

comportement avec des alternances d'agitation et de somnolence, et des difficultés

d'alimentation.

Depuis 48 heures, il est fébrile avec une température rectale supérieure à 38"5C, ce qui a motivé

une consultation du médecin de famille. Celui-ci, en l'absence de signes d'orientation,

notamment ORL, a prescrit de I'aspirine à dose adaptée au poids de I'enfant. Son frère, Rédha,

âgé de 3 ans est en bonne santé. Personne d'autre ne semble malade à la maison

A I'admission, Mounir présente en fait un syndrome méningé typique, associé à un coma stade l.

Une ponction lombaire est immédiatement réalisée qui ramène un LCR trouble. L'analyse

biologique de ce LCR confirme son caractère purulent. Xavier présente donc une méningite

purulente.

Question n"1

Notez dans I'anamnèse, les éléments qui, à eux seuls, justifient la réalisation d'une ponction

lombaire chez Xavier.

Question n"2

Quels sont les caractéristiques cytologiques et chimiques d'un LCR au cours d'une méningite

purulente non traitée ?

Question n"3

L'examen bactériologique direct du LCR avec coloration de Gram oriente vers un HoemophÎlus

influenzae. Quels sont les arguments fournis par cet examen qui permettent cette orientation ?

Question n"4

Quel(s) antibiotique(s) choisir pour traiter efficacement Mounir ? Justifiez votre réponse et

donnez la posologie, le rythme et le mode d'administration.

Question n"5

Existe-t-il une mesure prophytactique qui aurait pu éviter à Mounir de développer cette infection

? Si oui, taquelle et avec quelles modalités d'application ?

Peut-on envisager une prophylaxie pour Redha? Si oui, laquelle ?


