
MÉNINGITES

Généralités


Diagnostic important et urgent car nécessite 
un traitement dans l’heure. 


Le choc septique, la malaria et la méningites 
sont les 3 urgences infectieuses qu’on 
rencontre dans nos pays. 


Infection parmi les plus mortelles: mortalité 
des méningites bactériennes de 20-25%. Peut 
impliquer des séquelles neurologiques pour 
ceux qui survivent.


Type de méningites


• Les méningites bactériennes aiguës sont des affections graves (20% de mortalité) au 
décours très aigu. En moyenne l’apparition des symptômes à lieu 24 heures avant l’arrivée 
aux urgences. Le tableau clinique est foudroyant. 


• La mortalité des méningites bactériennes aiguës est liée à l’inflammation et non pas à 
l’agressivité bactérienne. Forcément, même si on tue les bactéries avec l’antibiotique, 
l’inflammation va repartir de plus belle. Il est essentiel d’agir le plus tôt possible, quand la 
charge bactérienne est limitée.


• Certains bactéries (mycobactéries, spirochètes,…) peuvent donner des méningites 
subaiguës ou chroniques (tableau clinique différent). Le patient a des petites plaintes 
neurologiques, une céphalée, parfois très peu de choses.


• Des infections virales peuvent provoquer des symptômes méningés (souvent bénins) et une 
pléiocytose du LCR (on parle alors de méningites aseptiques). 


• Il y a aussi des méningites non infectieuses, sans micro-organismes (inflammation, maladie 
auto-immune,…)


• Beaucoup de méningites sans agent infectieux identifié sont en fait des méningites virales 
car la mise en évidence du virus n’est pas toujours possible et simple.

L’espace sous-arachnoïdien est un site peu défendu 


Pénétration du micro-organisme Le LCR est un milieu propice à la croissance 
bactérienne (comme un milieu de culture) 

Le plus souvent par voie hématogène (plexus 
choroïdes ou endothélium capillaire) 


Pneumocoque et Méningocoque : A partir d’une 
colonisation (naso-pharynx), la bactérie pénètre au 
niveau de l’épithélium des voies respiratoires, 
passe dans le sang et adhère aux cellules 
endothéliales au niveau des plexus choroïdes. 

Pas de complément, pas d’immunoglobulines, peu 
de protéines mais beaucoup de nutriments.


Pas de cellules de l’immunité naturelle.

Parfois (rarement) par proximité (surtout si brèche 
ostéo-méningée)


Traumatisme de la face (lame criblée de 
l’ethmoïde), cérébral (fracture de crâne) ou 
infections nosocomiales (bactéries de la peau lors 
de neurochirurgie).

Mauva ise pénét ra t ion des ant ib io t iques 
(concentration dans le LCR moins de 10% de la  
concentration sérique) 

Définition


I n fl a m m a t i o n d e s m é n i n g e s 
(principalement arachnoïde et pie-mère) 
c lass iquement l iée à une invas ion 
bactérienne de l’espace sous-arachnoïde.


La méningite est donc définie par la 
présence de leucocytes dans le LCR 
(pléiocytose). 


La cellularité du LCR est accrue. La valeur 
normale est de 2 à 4 GB/µL (mm3).
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Autolyse bactérienne / Inflammation / Pathogénie


La croissance initiale de la bactérie dans le LCR est silencieuse (pas de réponse 
inflammatoire, pas de symptômes). 


Les bactéries vont commencer à mourir parce que le milieu de culture que constitue le LCR 
n’a plus suffisamment de nutriments pour la croissance bactérienne (saturation). 


Les bactéries meurent et s’auto-lysent. Cette autolyse re-largue des produits bactériens 
sous-capsulaires (peptidoglycan, acide lipotéichoïque,…). 


L’autolyse peut être:

- Spontanée (stress bactérien induit par haute concentration dans le LCR) 

- Induite par certains antibiotiques (notamment les β-lactamines).


Les produits re-largués lors de l’autolyse (PAMP) déclenchent une activation majeure de 
l’immunité naturelle (inflammasome NLRP3 notamment) avec une libération d’IL-1β et 
secondairement de substances toxiques pour le système nerveux dont des espèces réactives 
de l’oxygène. 


C’est à ce moment que les symptômes inflammatoires surviennent de façon aiguë. Les ATB 
vont arrêter le phénomène, mais pendant une phase intermédiaire, la lyse sera amplifiée par les 
ATB et ça va aggraver l’état du patient.


L’autolyse des bactéries peut être causée par la première dose d’antibiotiques donc 
l’inflammation est accrue cette première dose : Raison pour laquelle on administre des 
corticoïdes avant la première dose d’antibiotiques pour éviter la recrudescence inflammatoire 
induite. On en parle aussi dans d’autres pathologies (choc septique, pneumonie,…) mais ça fait 
débat. 


Ici dans la méningite l’inflammation donne des altérations irréversibles de certains nerfs 
crâniens, des HTIC mortelles,… c’est tellement grave que les corticoïdes sont bénéfiques alors 
que dans d’autres états c’est plutôt délétère. Dans quelques situations particulières de 
méningites il y a des désavantages à administrer des corticoïdes

Nosologie de la méningite aiguë (subaiguë et chronique)


• Urgence médicale 

• Fièvre, céphalées, photophobie et méningisme (signes méningés) d’installation rapide 

(quelques heures - quelques jours - souvent moins de 48 heures)

• Communautaires (partout ailleurs qu’en lieu de soins): Pneumocoque, méningocoque, 

listeria (et haemophilus > Vaccination des enfants donc devenu rare) 

• Nosocomiales (à l’hôpital): Staphylocoque aureus, Escherichia Coli,…


MÉNINGITE SUBAIGUË MÉNINGITE CHRONIQUE 

Symptômes présents depuis plus d’une semaine Symptômes présents depuis plusieurs mois ou 
plusieurs années

Organismes à croissance lente : Mycobactérium 
tuberculosis, Borrelia burgdorferi, Cryptococcus 
neoformans

Tuberculose, syphilis
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Symptomatologie


Il y a une superposition de trois symptômes (d’importance variable selon les cas): 


1. Syndrome méningé proprement dit : Céphalées, raideur de nuque, photophobie,…

2. Altération du fonctionnement neuronal sous-jacent : Somnolence, léthargie, convulsions

3. Sepsis : Dissémination hématogène > SIRS (syndrome de réponse inflammatoire 

systémique), CIVD, choc,… Peut faire passer la méningite au second plan!


Syndrome méningé


SYMPTÔMES SIGNES 

Céphalées Attitude en « chien de fusil » (recroquevillé) 

Vomissements Raideur de nuque (difficulté à 
a m e n e r p a s s i v e m e n t o u 
activement le menton sur la 
poitrine) 

La sensibilité est meilleure que celle du 
Kernig et du Brudzinski (de l’ordre de 
30%).

La spécificité est moins bonne que celle 
du Kernig et du Brudzinski (d’ordre de 
60% environ) car aussi présente dans 
l’arthrose,… 

Photophobie Signe de Kernig


= Hanches fléchies sur l’abdomen 
avec genoux fléchis. Résistance à 
l’extension passive des genoux. 

La sensibilité du Kernig et du Brudzinski 
est faible (5% si l’on définit la méningite 
pour une pléiocytose > 5). 


La spécificité du Kernig et du Brudzinski 
est très bonne. 

Constipation Signes de Brudzinski 


= La flexion passive de la nuque 
entraine une flexion du bassin et 
des genoux. 

Raie méningitique de Trousseau 
(trouble vasomoteur : raie blanche 
puis rouge) 

Manoeuvre de rotation horizontale 
de la tête 

Si la rotation active de la tête (2 à 3 
mouvements par seconde) augmente les 
céphalées, c’est un signe évocateur de 
méningite avec une meilleure sensibilité 
que le Kernig et le Brudzinski (de l’ordre 
de 60 à 90% selon les études) 
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Triade classique


• Fièvre - Signes méningés - Altération de l’état de conscience 

• Seuls 44 à 67% des patients avec méningite bactérienne aiguë ont cette triade 

• < 1% des patients avec une méningite bactérienne aiguë n’ont aucun des trois symptômes


Micro-organismes


BACTÉRIE OU VIRUS?


Les méningites virales sont plus fréquentes que les méningites bactériennes mais vu la 
gravité de ces dernières, il faut considérer toute méningite comme bactérienne jusqu'à 
preuve du contraire. 


Les méningites virales sont bénignes, les gens ne se présentent pas aux urgences pour cela, et peuvent 
passer à côté en pensant juste à un mal de crâne.  

ELÉMENTS ÉVOCATEURS D’UNE MÉNINGITE BACTÉRIENNE


• Installation aiguë (< 72h)

• Tableau clinique sévère: 


- Signes méningés francs

- Conscience souvent altérée

- Eventuels signes neurologiques de focalisation : Examen neurologique anormal, 

convulsions,…

- Purpura: Toutes les bactéries qui ont une dissémination hématogène (surtout le 

méningocoque) peuvent donner une coagulation intra-vasculaire disséminée et du 
purpura. Le purpura est donc fréquent dans la méningite à méningocoque et 
pathognomonique d’une méningite bactérienne. 


Méningite bactérienne aiguë - Biologie


• Hyperleucocytose (parfois neutropénie)

• Accroissement marquée de la CRP

• Accroissement de la procalcitonine 
• Hyponatrémie (30% des cas): Souvent, dans une méningite bactérienne débutante, on a très 

rapidement une sécrétion inappropriée d’ADH qui va provoquer une hyponatrémie. 
• D-dimères accrus et thrombopénie : Signes de CIVD 

• Acidose avec trou anionique : Dans ces états de chocs ou de sepsis sévères, une ischémie 

va se mettre en place au niveau périphérique, avec un métabolisme anaérobie qui va 
s’installer et cela donne la présence d’une acidose lactique.


La procalcitonine est un marqueur très spécifique du sepsis bactérien, plus spécifique que la 
CRP. Elle n’est pas assez spécifique ni sensible pour se passer du jugement clinique, 
notamment chez les adultes et aux délais très précoces (elle n’augmente pas tout de suite). Sa 
sensibilité de l’ordre de 95% (5% de méningites bactériennes avec une procalcitonine sanguine 
normale). La spécificité est de 97% (3% des procalcitonines accrues avec autre chose qu’une 
méningite bactérienne). 


Ce marqueur peut être utile lorsque le médecin n’est pas le premier intervenant: Méningite décapitée 
(symptômes en partie modifiés par la prise d’antibiotiques).
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Bactéries des méningites aiguës selon l’âge


ENFANTS > 1 MOIS JUSQU’À LA FIN DE 
L’ADOLESCENCE

ADULTES

Méningocoque: Sérogroupe B > C car vaccin (A, 
Y et W hors Europe) 1. Pneumocoque (streptocoque pneumoniae)

Pneumocoque 2. Méningocoque 

Haemophilus influenzae de type B (rare car 
vaccin)

3. Streptocoque de groupe B, Listeria (induit un 
traitement empirique), Bactéries Gram négatives

Méningite à Pneumocoque


• La plus fréquente chez les adultes (> 50%) 

• La plus sévère: 20 à 30% de mortalité, signes neurologiques focaux plus fréquents et 

séquelles plus fréquentes (hypertension intracrânienne résiduelle, atteinte de nerfs crâniens, 
notamment des surdités). 


Le pneumocoque est l’agent numéro 1 des méningites de l’adulte mais aussi des pneumonies 
de l’adulte. C’est une des premières causes de maladies infectieuses. 


Il peut donner des maladies localisées (otites de l’enfant, pneumonies relativement bénignes 
de l’adulte) ou des maladies pneumococciques invasives (méningites, sepsis sévère, 
pneumonie d’emblée compliquée d’un choc,…) 


Facteurs favorisants d’une méningite à pneumocoque: 


‣ Âge: Dès 50 ans, le risque d’infections (peu importe le type) à pneumocoque augmente 
nettement (perte des lymphocytes Th17 muqueux et immunosénescence).


‣ Infections pneumococcique dans un autre site: Pneumonie, sinusite, otite moyenne > 
Dissémination hématogène. Il y a souvent un foyer pulmonaire simultané. 


‣ Traumatisme crânien avec brèche ostéo-méningée (fracture de la lame criblée de 
l’ethmoïde avec rhinorrhée de LCR): Le pneumocoque colonise volontiers le rhino-pharynx.


‣ Co-morbidités: Alcoolisme, Diabète mais aussi cirrhose, BPCO, décompensation 
cardiaque.  


‣ Toute immunodéficience, dont l’hypogammaglobulinémie (anticorps) ou le déficit du 
complément (C1 à C4) > Immunodéficience de l’immunité humorale qui permet la 
phagocytose du pneumocoque. 


‣ Splénectomie (risque multiplié par 100): La rate joue un rôle important en tant que filtre des 
bactéries qui peuvent passer dans le sang et dans l’immunité contre les germes encapsulés.


Méningite à Listéria monocytogène


Le listeria est une bactérie qui affecte surtout les nourrissons, les femmes enceintes, les 
adultes de plus de 60 ans et les immunodéficients. 

Les femmes enceintes ont une dépression relative de leur immunité à médiation cellulaire qui leur permet de tolérer la 
greffe fœto-placentaire, c’est probablement dans ce contexte que Listeria est plus pathogène.  

La contamination est alimentaire: lait (pasteurisation obligatoire), certains fromages, 
charcuterie,… 

Elle donne des convulsions et des déficits neurologiques focaux plus fréquents qu’avec les 
autres agents étiologiques, même à un stade précoce. Il est important de penser à cet agent 
car le traitement empirique est différent.
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Méningite à Méningocoque


• La plus fréquente chez les enfants et les adolescents 


• Facteurs favorisants: 

- Âge

- Promiscuité: enfants sont très souvent colonisés et porteurs asymptomatiques (le 

portage est moins fréquent chez l’adulte) 

- Splénectomie

- Déficits du complément: Voie terminale > complexe d’attaque membranaire: C6 à C9

- Déficit de la properdine


Ici (plus souvent qu’avec le pneumocoque mais aussi possible dans une bactériémie à 
pneumocoque ou à autre germe), il y a très souvent une atteinte endothéliale spectaculaire qui 
peut donner une CIVD, des nécroses, un rash pétéchial ou purpurique. 


Bactériémie importante: La bactérie s’arrête dans les petits vaisseaux, il y a localement une 
atteinte vasculaire donnant du purpura, il peut y avoir secondairement une CIVD avec 
consommation des facteurs de coagulation et secondairement de larges ecchymoses. 

Dans tout état de bactériémie on peut avoir une thrombose des extrémités liée à l’inflammation 
vasculaire, cela donne une nécrose et cela peut même conduire à l’amputation. 


Parfois, il y a aussi un sepsis sans méningite.  


Le pronostic de la méningite à méningocoque est meilleur que celui de la méningite à 
pneumocoque mais il y a parfois un caractère fulminant et un décès en quelques heures. 


La colonisation naso-pharyngée asymptomatique est fréquente et il y a un risque de 
dissémination hématogène qui dépend:

- De la virulence de la souche 

- Des facteurs de l'hôte (notamment des voies classiques et alternes du complément, et du 

polymorphismes TLR9). 


20% des adolescents sont colonisés (asymptomatiques) par du méningocoque au niveau du pharynx. 
Qu’est-ce qui peut provoquer la survenue de cette méningite dramatique? Il y a une toute une série 
d’hypothèses: polymorphisme génétique, existence de souches plus virulentes que d’autres, la faute à 
pas de chance,…


Que faire en cas de suspicion de méningite bactérienne


La méningite bactérienne aiguë est une véritable urgence médicale. Il faut maximum UNE 
HEURE entre l’évocation d’une possible méningite bactérienne aiguë et le moment 
d’administration des antibiotiques (traitement d’urgence). On peut parfois être amené à 
administrer la première dose d’antibiotiques ailleurs qu’à l’hôpital si on y arrive pas dans le 
temps imparti. 


Le diagnostic d’une méningite est basé sur la ponction lombaire (mise en évidence du 
microorganisme). Néanmoins, sa réalisation ne doit en aucun cas retarder l'administration de la 
première dose d’antibiotiques. 


C'est la réponse inflammatoire qui est responsable des complications et du décès et celle-ci 
est encore accrue par la lyse bactérienne induite par les antibiotiques (en particulier pour le 
pneumocoque): donc il faut administrer des corticoïdes (idéalement) avant la première dose 
d’antibiotiques (sinon faute médicale) pour minimiser cet effet inflammatoire de la lyse 
bactérienne.
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Dexaméthasone (corticoïdes)


• Effet protecteur bien établi pour le pneumocoque, plus discuté pour le méningocoque 

• Effet surtout favorable pour la prévention des complications (surdité est la première 

complication), plus discuté pour la mortalité 

• Effet surtout observé dans les pays industrialisés 

• Dexaméthasone donnée toutes les 6 heures

• 0,15 mg/kg/jour

• Pendant 4 jours


QUAND S’ABSTENIR DE DONNER DES CORTICOÏDES


• Si le patient a déjà reçu la première dose d’antibiotiques plus de 6 heures auparavant (la 
probabilité d’amélioration par les corticoïdes est très faible car le pic inflammatoire est dépassé) 


• Si choc septique (les inconvénients surpassent largement les bénéfices dans cette situation)

• Si méningite post-neurochirurgicale (contexte nosocomial donc certainement un autre type de 

germe impliqué) 

• Si patients immunodéprimées (microorganismes différents)

• Si allergie vraie à la pénicilline : Les corticoïdes diminuent la pénétration de la vancomycine - 

que l’on donne dans ces cas-là - dans le LCR: L’inflammation méningée aide les antibiotiques à 
passer dans le SNC par l’hyperhémie au niveau des méninges. Les céphalosporines (traitement des 
méningites bactériennes) passent bien au niveau du LCR. Par contre, en cas d’allergie à la pénicilline, 
la vancomycine donnée passe très mal la BHE. Donc, si on gomme l’inflammation, la vancomycine 
n’arrivera jamais au niveau du LCR.

Ordre idéal de prise en charge 

Si possible: 

1. Hémocultures 

2. Ponction lombaire (avec ou sans scanner)

3. En fonction du résultat (dans les 10 minutes): Corticoïdes ou antibiotiques 


Si la ponction lombaire n’est pas faisable dans l’heure qui suit l’admission (CT scan indiqué 
comme lors d’une masse crânienne mais non disponible ou toute autre raison): 

1. Hémocultures 

2. Corticoïdes puis antibiotiques 

3. CT Scan puis ponction lombaire: La première dose d’antibiotiques ne modifie généralement 

pas l’examen direct et les caractéristiques chimiques du LCR.

Quand faire un scanner avant une ponction lombaire 

• Quand il y a des facteurs évoquants ou favorisants une hypertension intracrânienne 
importante (car dans ce cas là, la ponction lombaire peut favoriser un engagement): 


- Oedème papillaire (fond d’oeil anormal), pupilles dilatées non réactives, anomalies 
de l’oculomotricité, bradycardie, hypertension, troubles importants de l’état de 
conscience 


- Immunodéficience (risque de lymphome ou de toxoplasme) 

• Individus de plus de 60 ans (probabilité de métastases,…) 

Si la pression intracrânienne est trop élevée, retirer brusquement quelques mL de liquide va créer un gradient de 
pression entre l’encéphale et le site de ponction au niveau lombaire. Cet effet de succion va attirer le cerveau vers le 
bas, ce qui va l’abîmer au passage de structures rigides (faux du cerveau,…) donnant des lésions parfois gravissimes 
du tronc cérébral. Le scanner cérébral permet de voir cette hypertension intracrânienne. 
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Informations apportées par la ponction lombaire 

• LCR trouble à prédominance de polynucléaires: Méningite bactérienne probable

• LCR clair, à prédominance lymphocytaire: Diagnostic différentiel d’une méningite virale ou 

d’une méningite tuberculeuse 

• LCR hémorragique (épreuve des 3 tubes): Hémorragie méningée ou cérébro-méningée

• LCR normal: Méningisme


VALEUR PRÉDICTIVES À 99%


• Glucose < 34 mg/dl

• Cellules > 2000/μl

• PMN > 1200/ μl

• Protéines > 2,2 g/L

• Nouveau marqueur: Lactate > 35 mg/dL = Méningite bactérienne (sensibilité 93% et spécificité 96%)


LCR NORMAL LCR DANS LA MÉNINGITE BACTÉRIENNE AIGUË

Aspect « eau de roche » Examen direct (PCR) positif dans 60% des cas

Cytologie: 0-4 lymphocytes / mm3

Globules blancs: 10 à 10.000/microlitre (prédominance de 
neutrophiles) —> Fourchette très large > Des tas de facteurs 
peuvent moduler la quantité de cellules présentes et on ne peut 
pas exclure une méningite bactérienne même si les cellules sont 
basses. 

Protéines: 0,2 à 0,4 g/L Protéines > 0,5 g/L (souvent supérieures à 1 g/L) 

Glucose: ≥ 2/3 de la glycémie 
(0,45 à 0,75 g/L)

Glucose < 40 g/L (rapport < 0,4) —> Une glycorachie abaissée est 
fortement évocatrice mais il faut la rapporter à la glycémie

Culture positive dans 80% des cas 

Antibiothérapie empirique 

• N. Meningitidis + S. Pneumoniae = 80-85% des méningites de l’adulte —> On réalise 
l’antibiothérapie probabiliste contre ces germes-ci. 


• En Belgique ils restent sensibles au céphalosporines de troisième génération dans plus de 99% —> 
Traitement empirique de l’adulte, en dehors d’une immunosuppression ou d’états post-
neurochirurgicaux. 


La méningite de l’adulte peut aussi être causée par le Listéria monocytogenes, il est souvent rencontré 
chez les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes ayant des facteurs 
d’immunosuppression communautaires > Il est par contre souvent résistant aux C3G. 


ENFANT > 3 ANS ET ADULTE < 50 ANS « NORMAL » 

—> Ceftriaxone (Rocéphine) 2 g/12 heures IV ou Cefotaxime 2 g/4 heures IV 

Les céphalosporines sont des antibiotiques temps-dépendants. La diffusion des bêta-lactames dans le LCR est de 
0,5 à 2% des valeurs sériques.  

ENFANT < 3 MOIS ET ADULTES > 50 ANS OU IMMUNODÉPRESSION


—> Ajouter de l’Ampicilline 2 g/4 heures pour couvrir le Listéria monocytogenes.


ALLERGIE VRAIE À LA PÉNICILLINE


• Vancomycine + rifampicine + aztreonam +/- cotrimoxazole (pour listéria)

• Alternative > Vancomycine + moxifloxacine +/- cotrimoxazole
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Antibiothérapie spécifique 

SENSIBILITÉ DU MÉNINGOCOQUE EN BELGIQUE


Il reste sensible à la pénicilline haute dose en Belgique avec des CMI satisfaisantes. 


• Pourcentage de résistance à la pénicilline < 1%

• Pourcentage de souches intermédiaires pour la pénicilline: 8% en 2001 > 19% en 2005

• Pourcentage de résistance aux C3G 0%, ainsi que pour les fluoroquinolones et la rifampicine. 


SENSIBILITÉ DU PNEUMOCOQUE EN BELGIQUE


Pour le pneumocoque, on commence à voir des souches intermédiaires pour la pénicilline, où on ne peut pas donner 
ce traitement. 


Si on identifie un pneumocoque, on doit avoir la CMI avant de voir si on peut donner de la pénicilline ou si on reste 
avec de la Ceftriaxone. 


DURÉE DE TRAITEMENT


• Méningocoque: 7 jours 

• Pneumocoque: 10 à 14 jours 

• Listéria, Bactéries Gram négatives: 21 jours 

MÉNINGOCOQUE PNEUMOCOQUE LISTÉRIA MONOCYTOGENES 

P é n i c i l l i n e h a u t e d o s e 
(Pénicilline G 4 x 106 U/4 
heures)

Selon la CMI on peut parfois 
donner de la pénicilline mais 
dans d’autres cas on préfère 
rester avec de la ceftriaxone 

Ampicilline 2 g/4 heures + 
Gentamic ine 1 ,5 mg/kg/8 
heures

I l t ou jou rs sens ib le à l a 
pénici l l ine, on restreint le 
spectre, pour des raisons 
écologiques ( induct ion de 
résistance moindre par un 
spectre plus étroit) 

Si CMI < 0,06 μg/mL: Pénicilline 
G 4 x 106 U/4 heures

A j o u t d e l a g e n t a m i c i n e 
(aminoglycoside) —> Pourquoi 
p a s d ’ e m b l é e d e l a 
gentamicine? Car quand on 
n’est pas sûr on évite de donner 
un antibiotique toxique (ici peut 
causer une surdité), mais si on 
est sûr que c’est le Listéria, on 
peut donner de la gentamicine 
car le pronostic de guérison est 
meilleur avec cet antibiotique. Si 
on ne sait pas, on préfère 
donner l’ampicilline qui n’a pas 
d’effets secondaires tels que 
ceux de la gentamicine. 

Si CMI > 0,06 μg/mL: Voir 
l’infectiologue (Ceftriaxone)

Breakpoints clinique: 

- Cefotaxime: S < 0,5 et R > 2 

mg/L

- Pénicilline: S < 0,064 et R > 2 

mg/L
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MÉNINGITE VIRALE 

Eléments suggestifs 

• Installation aiguë 

• Présentation « bénigne » : Conscience normale et pas de signe de focalisation

• Biologie sanguine


- Syndrome inflammatoire modéré

- Neutrophilie absente ou peu marquée (plutôt tendance aux lymphocytes)

- Procalcitonine normale (relativement discriminante car accrue dans bactérienne)


• LCR: 

- Aspect eau de roche

- Glycorachie normale

- Cellules 10-1000/μL: Mais prédominance lymphocytes et parfois neutrophiles > 50% en 

phase aiguë (mais toujours < 80%)

- Protéines: 50-1000 mg/L (elles sont accrues mais moins que dans une bactérienne)


Virus impliqués 

Entérovirus Virus ourlien Groupe de l’herpès HIV

Fréquente (80-85%) Virus des oreillons P r i m o - i n f e c t i o n 
génitale HSV-2

M é n i n g i t e d e l a 
primo-infection 

P r é d o m i n a n c e 
estivale 

En diminution (vaccin) 
> Des sous-types ne 
sont pas couverts par 
le vaccin > épidémies 
d ’ o r e i l l o n s 
r e l a t i v e m e n t 
fréquentes

L e s m é n i n g i t e s 
(souvent dans cadre 
de primo-infection) 
sont moins graves que 
l e s e n c é p h a l i t e s 
(parfois lors d’une 
primo-infection mais 
souvent chez des 
personnes âges par 
des ré-act iva t ions 
avec atteinte générale, 
état de conscience 
dég radé , t roub les 
neurologiques, images 
en IRM) 

Identification en PCR P r é d o m i n a n c e 
hivernale Identification en PCR

Coxsackies surtout en 
hiver 

Sans oreillons dans 
40 à 50% des cas 

Zona (éruption typique 
ou non)

D i a g n o s t i c 
sérologique
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MÉNINGITE TUBERCULEUSE 

Caractéristiques 

INSTALLATION TABLEAU CLINIQUE BIOLOGIE LCR

Subaiguë ou chronique Présentation sévère 
S y n d r o m e 
inflammatoire absent 
ou modéré 

Clair 

Rare Conscience souvent 
altérée 

L y m p h o c y t a i r e 
(beaucoup de cellules, 
même parfois plus 
qu’une bactérienne)

Y penser lorsqu’un 
patient venant d’une 
région tuberculeuse 
endémique présente 
une méningite

Signes de focalisation 
possibles 

Augmentation forte des 
protéines (> 1 g/L)

D i m i n u t i o n d e l a 
glycorachie (souvent 
fort basse)

L C R a v e c d e s 
caractéristiques d’une 
méningite bactérienne 
et d’une méningite 
virale 
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AUTRES MÉNINGITES

Spirochètes  

• Méningite de la maladie de Lyme: Lymphocytaire 

• Méningite syphilitique


Cryptocoque 

• Patient immunodéprimés, SIDA > Méningite la plus fréquente dans les populations 
immunodéprimées vivant dans des régions endémiques 


Amibes  

• Méningo-encéphalites > Méningite très sévère 

• Naegleria fowleri

• Dans des cas très particuliers type accidents de la route avec voiture tombée dans un fleuve, 

trauma crânien dans les eaux douces
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PROPHYLAXIE ET PRÉVENTION DE LA MÉNINGITE 

Prévention secondaire  

• Problèmes: Risque de contagion à partir d’un premier cas de méningite

• Quelles méningites ont un caractère transmissible?

• Importance du risque de cas secondaires

• Mesures préventives


Méningites non transmissibles: Pneumocoque, virale et tuberculeuses 


Seules les méningites à méningocoque et à Haemophilus influenzae peuvent transmettre 
l’agent responsable par les gouttelettes → Portage pharyngé→ cas secondaire chez hôte 
susceptible (transmission de la méningite en tant que telle) 

Le risque de cas secondaire de méningite à méningocoque est conditionné par un contact 
étroit et prolongé avec le cas primaire (milieu familial, communautés fermées, crèches, 
internats, écoles gardiennes, dortoirs militaires, camps de jeunesse, bisous) —> L’incidence 
des cas secondaires est de 4%.


Indications d’une chimioprophylaxie  

• Uniquement chez les contacts à risque définis

• Dès que l’origine méningococcique est probable (purpura, examen direct) ou avérée (culture)

• Et ce dans les 24 heures !


MODALITÉS


• Chez l’adulte: Ciprofloxacine (Ciproxine = quinolone) 500 mg en dose orale unique

• Chez la femme enceinte: Ni la ciprofloxacine ni la rifampicine ne sont recommandées —> 

Ceftriaxone (Rocéphine) 1 g IM ou Zitromax (néomacrolide = Azithromycine) 500 mg en dose 
unique (car longue durée de vie)


• Chez l’enfant et l’adolescent de moins de 15 ans:

- Rifampicine (Rifadine, Rimactan) 2 x 10 mg/kg (maximum 2 x 600 mg) pendant 48 

heures (—> 4 doses orales)

- Alternative: Azithromycine (Zitromax) 10 mg/kg en dose unique

- Ciproxine (mais contre-indication théorique des quinolones) —> Pas de quinolone chez 

enfant car il y a une toxicité sur les cartilages de croissance mais une seule dose 
possède une toxicité limitée et vu la difficulté de trouver de la rifampicine on donne 
dans la majorité des cas des quinolones (ciproxine) une seule dose pour éviter la 
méningite. La toxicité est acceptable vu la protection que ça engendre.


Vaccin anti-méningocoque 

• Sérotypes ACWY (conjugués): Nimenrix, Menveo —> Voyageurs de la ceinture de la 
méningite subsaharienne (de fin décembre à juin) et pèlerinage à la Mecque


• Vaccin conjugué sérotype C: Méningitec —> Vaccin réalisé en Belgique (grosse vaccination 
dans les années 2000)


• Vaccins contre sérotype B:

- 4CMenB (Bexsero)

- MenB-FHBp (Trumenba)
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Vaccin anti-pneumocoque 

• PPSV23: Vaccin purement polysaccharidique et non conjugué > Pneumocoxal 
polysaccharides vaccine 23 sérotypes  > Il couvre plein de sérotypes mais il est purement 
polysaccharidique > Les lymphocytes B doivent se débrouiller tout seul car les lymphocytes 
T ne voient pas les polysaccharides > Il entraine peu de mémoire et peu de commutation de 
classe > Protection correcte pendant 2-3 ans


• PCV13 > Polysaccharide avec protéine de corynébactérium diphteriae, meilleure mémoire 
immunitaire > Vaccin conjugué (pneumocoxal conjugale vaccine 13 sérotypes) > Meilleure 
réponse mais uniquement pour 13 sérotypes > Les autorités de santé publique décident de 
faire les deux vaccins chez l’adulte, d’abord le conjugué puis ensuite le non conjugué > on 
allie  la qualité de l’un et l’étendue de l’autre —> Cela protège de la méningite mais aussi des 
sepsis à pneumocoque,… 


• Sérotypes souvent impliqués dans la méningites: 10A, 15B, 19F, 23F
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