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             La méningite bactérienne de l’adulte, est une maladie infectieuse 

potentiellement  mortelle ; exigeant un diagnostic et un traitement immédiats. Malgré 

le développement des antibiotiques, des programmes de vaccination ; et des 

équipements de soins intensifs qualifiés, elle continue à causer une haute mortalité [1]. 

    

             Son incidence est évaluée à 4-6 pour 100000 adultes par an dans les pays 

développés, et est jusqu’à 10 fois plus dans les pays en voie de développement [2]; le 

Streptococcus pneumoniae et le Nésseria méningitidis en sont les agents infectieux les 

plus communs, et occupent 80-85% de tous les cas [3]. Ils causent un taux de mortalité 

de 15-33% et de 9% respectivement, avec spécialement, pour le Streptococcus 

pneumoniae, 22% des séquelles neurologiques graves [4]. 

 

Plusieurs études ont été faites sur des enfants et des adultes ensemble, ou 

exclusivement sur des enfants, cependant, peu de recherches ont été réalisées sur une 

population adulte [5]. Néanmoins, la majorité des cas de méningites survient 

actuellement chez l’adulte, notamment, depuis l’avènement de la vaccination contre 

l’Haemofilus influenza, et l’augmentation des cas dus à des pneumocoques de 

sensibilité diminuée à la pénicilline. [6] 

 

On a mené   une étude  rétrospective, descriptive et analytique, regroupant 30 

patients adultes admis en réanimation polyvalente du CHU Mohamed VI de Marrakech ; 

pour des méningites bactériennes graves. L’objectif de ce travail est de tracer le profil 

épidémiologique, les caractéristiques cliniques, biologiques, et évolutives des patients, 

pour en dégager les différents facteurs pronostiques permettant d’améliorer la prise en 

charge; et de diminuer la mortalité liée à cette infection.  
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IIII.... EXPLORATIONEXPLORATIONEXPLORATIONEXPLORATION    DES DOSSIERS MEDICAUXDES DOSSIERS MEDICAUXDES DOSSIERS MEDICAUXDES DOSSIERS MEDICAUX    ::::    

1111.... SSSSource des dossiers étudiésource des dossiers étudiésource des dossiers étudiésource des dossiers étudiés    ::::    

 

Notre travail est une étude rétrospective, incluant 30 patients adultes (≥16ans), 

hospitalisés entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2009 pour méningites bactériennes 

graves au service de réanimation polyvalente du CHU Mohamed VI de Marrakech 

 

2222.... CritèresCritèresCritèresCritères    d’inclusiond’inclusiond’inclusiond’inclusion    ::::    

    

On a inclue les MBC. Tout patient n'ayant pas bénéficié d'hospitalisation dans 

un service de médecine dans les 15 jours, ou dans un service de chirurgie dans les 4 

semaines précédant l'entrée en réanimation. Les brèches ostéoméningées (BOM) 

peuvent être liées à un traumatisme ancien, volontiers passé inaperçu. Pour cette 

raison, les patients ayant développé une méningite, et porteurs d'une BOM ont été 

inclus dans l'étude [7]. 

L’origine bactériologique de la méningite a été retenue sur : 

� Bactériologie positive soit à la coloration de Gram soit à la culture du LCR. 

� Si aucun germe n’est retrouvé dans le LCR, une pleiocytose avec au moins 50% 

de PNN associée : 

• Soit à des antigènes solubles dans le LCR 

• Soit à une hémoculture positive 

� Si aucun élément d’appel bactériologique sur les prélèvements : 

• Une pleiocytose dans le LCR supérieure à 300 éléments dont plus de 50% des PNN 

ou 

• Une pleiocytose supérieure à 100 éléments  avec un rapport (glycorachie/glycémie)  

< 0,3 et/ou des marqueurs sériques augmentés orientant vers une origine bactérienne  
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� En absence de confirmation microbiologique, l’origine bactérienne de la 

méningite était retenue sur un faisceau d’arguments épidémiologiques et 

clinico-biologiques [8] 

              Les méningites suspectes d’origine tuberculeuse ont été incluses, en 

reconsidérant le diagnostic d’une méningite qui avait une allure bactérienne 

communautaire au début, ce n’est qu’à partir de l’évolution résistante aux antibiotiques 

usuels, la reconsidération de l’histoire de la maladie et les résultats de la PL, que le 

diagnostic a été redressé.  Ainsi les méningites suspectes d’origine tuberculeuses ont 

été retenues sur un faisceau d’arguments cliniques et épidémiologiques sans preuve 

bactériologique : L’histoire de la maladie (> 5 jours), les céphalées, le compte des 

globules blancs dans le LCR (< 1000/dL), le pourcentage de lymphocyte (> 30 %) et la 

protéinorachie (> 100 mg/dL) [9].  

              Les patients étaient âgés de 16ans et plus. Seuls les patients  admis en service 

de réanimation polyvalente du CHU Mohamed VI de Marrakech ont été inclus. Et, la 

durée de l’étude était de 6ans et 4mois (entre le 1er janvier 2003 jusqu’au 30 avril 

2009). 

 

3333.... CritèresCritèresCritèresCritères    d’exclusiond’exclusiond’exclusiond’exclusion    ::::    

Ont été exclus, les patients présentant au moins un des caractères suivants : 

� Un âge inférieur à 16ans 

� Une hospitalisation ne correspondant pas aux dates de l’étude 

� Les méningites virales, syphilitiques, fongiques, ou liées à une leptospirose ou à 

une maladie de Lyme.  

� une méningite bactérienne nosocomiale définie : comme n'étant ni présente, ni 

en   incubation à l’admission, ou survenant après un délai de 48 heures 

d'hospitalisation [7] 
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IIIIIIII.... DEFINITION DES FACTEURS ETUDIESDEFINITION DES FACTEURS ETUDIESDEFINITION DES FACTEURS ETUDIESDEFINITION DES FACTEURS ETUDIES    ::::    

 

Un recueil des données standardisées a été rempli à partir du dossier médical 

pour chaque patient (fiche d’exploitation), elle comprend différents types de données : 

 

1111.... FFFFacacacacteurs démographiquesteurs démographiquesteurs démographiquesteurs démographiques    ::::    

   Elles comprennent l’âge, le sexe, l’origine géographique, … 

 

2222.... Facteurs de comorbiditéFacteurs de comorbiditéFacteurs de comorbiditéFacteurs de comorbidité    ::::            

        

               A savoir : 

  *Un terrain d’immunodépression : 

       -Présence de néoplasie, ou de pathologie hématologique maligne active, ou en 

rémission  depuis 5ans. 

       -Traitement prolongée par des corticoïdes ou  des immunosuppresseurs 

       -Asplénisme fonctionnel ou post-chirurgical    

   *Un éthylisme chronique 

   *Un diabète type 1 ou 2 et quel que soit le niveau de contrôle glycémique 

   *Une insuffisance rénale chronique définie par une clairance de la créatinine < à 

60ml/min 

   *Une tuberculose active et/ou dans l’entourage du patient. 

 

3333.... FFFFacteurs favorisantsacteurs favorisantsacteurs favorisantsacteurs favorisants::::    

    

 Il pouvait s’agir de : 

� La présence d’une otite ou sinusite  révélées à la TDM 

� La présence d’une pneumopathie  
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� Un antécédent  d’une intervention neurochirurgicale >1mois 

� Un portage de matériels intracrâniens (valve de dérivation …) 

� Une brèche ostéoméningée confirmée à posteriori sur des investigations 

scannographies et ORL  

 

4444.... Facteurs cliniquesFacteurs cliniquesFacteurs cliniquesFacteurs cliniques    ::::    

    

A savoir : 

*Des signes de gravité : convulsions, déficit neurologique focalisé, score de Glasgow 

altéré, troubles neurovégétatifs 

*Les caractéristiques du tableau clinique évoquant une méningite : fièvre, céphalées, 

vomissement, raideur de la nuque, signe neurologiques…. 

*Des signes orientant vers un germe particulier (une porte d’entrée) : signes 

pulmonaires, ORL, cutanés… 

 

5555.... Facteurs biologiquesFacteurs biologiquesFacteurs biologiquesFacteurs biologiques    ::::    

    

5 .1- Dans le LCR : 

Il s’agit : 

• Des paramètres biochimiques : albuminorachie en g/l, le rapport 

(glycorachie/glycémie)…. 

• Des paramètres cytologiques : nombre d’éléments par millimètres cube avec le 

pourcentage des PNN 

• Des paramètres bactériologiques : l’examen direct par la coloration Gram, la 

culture du LCR, la recherche d’antigènes solubles. 
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5.2-Dans le sang : 

Nous avons analysé les paramètres hématologiques (NFS, plaquettes), 

biochimiques : (ionogramme sanguin, glycémie, CRP, urée, créatinine, enzymes 

hépatiques et les gaz du sang) et les facteurs de coagulation (TP, TCA). 

 

6666.... Facteurs bFacteurs bFacteurs bFacteurs bactériologiquesactériologiquesactériologiquesactériologiques    ::::    

           Ont été pris en compte les résultats des hémocultures, des examens 

cytobactériologiques des crachats et des urines, et les prélèvements réalisés au niveau 

d’une éventuelle porte d’entrée. 

 

7777.... Facteurs radiologiquesFacteurs radiologiquesFacteurs radiologiquesFacteurs radiologiques    ::::    

    

Nous avons étudiés le type d’examens réalisés (TDM, IRM cérébrales / 

radiographie pulmonaire), leurs intérêts diagnostiques et pronostiques 

 

8888.... Facteurs thérapeutiquesFacteurs thérapeutiquesFacteurs thérapeutiquesFacteurs thérapeutiques    ::::    

    

L’ensemble des données thérapeutiques des patients inclus a été relevé à partir 

des feuilles de prescription médicale : IVA, remplissage vasculaire, transfusion, amines 

vasopressives, hémodialyse, corticothérapie, antibiothérapie … 

 

9999.... Facteurs évolutifsFacteurs évolutifsFacteurs évolutifsFacteurs évolutifs    ::::    

    

 Soit vers une évolution favorable, soit  une survie avec séquelles, ou un décès 

tout en précisant sa cause. 

            Ont été étudiées: 
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9.1-Les complications directes des méningites bactériennes : 

Les complications décrites dans la littérature étant [10-14].  

� Le choc septique  

� Les complications cérébro-méningés 

� Le syndrome de détresse respiratoire aiguë  

� Une coagulation intra-vasculaire disséminée  

� Une insuffisance rénale aigue. 

  

9.2- Le délai et les causes de décès constatés dans le service. 

 

9.3- Les séquelles : 

Les séquelles à long terme n’ont pas été étudiées. 
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IIIIIIIIIIII.... FICHE D’EXPLOITATIONFICHE D’EXPLOITATIONFICHE D’EXPLOITATIONFICHE D’EXPLOITATION    ::::    

NENENENE    :      :      :      :                                                                                                                          NDNDNDND    ::::    

    

DEDEDEDE    :                                   DS:                                   DS:                                   DS:                                   DS    :                                     Durée d’hospitalisation:                                     Durée d’hospitalisation:                                     Durée d’hospitalisation:                                     Durée d’hospitalisation    ::::    

 -Nom et prénom :                                                     

 -Age :      ans                                                               -Sexe :    M □      F □                                       

 -Profession :                                                                -Niveau socio-économique :     

 -Origine géographique                                                -provenance :  

    

Motif d’admiMotif d’admiMotif d’admiMotif d’admissionssionssionssion :                                                                                                          

    

AntécédentsAntécédentsAntécédentsAntécédents    : 

 -Méningite :                                                                  -Pneumopathie :     

 -Tuberculose :                                                              -Otite : 

 -TC :                                                                             - Ethylisme: 

 -Diabète :                                                                     -HTA :                           

 - Immunodépression :                                                  -Prise d’ATB : 

 -Intervention neurochirurgicale  

Histoire de la maladieHistoire de la maladieHistoire de la maladieHistoire de la maladie : 

 -Début :       brutal □             progressif□     

 -délai entre les 1ers symptômes et l’hospitalisation en réanimation :                    

 -Fièvre :                  □                                           - Céphalées :   □                                         

 -Vomissements :     □                                           -Troubles visuels :   □                                              

-Photophobie :         □                                            - Confusion :      □                                                  

 -Convulsion :          □                                            - Eruption cutanée :          □ 

Examen cliniqueExamen cliniqueExamen cliniqueExamen clinique    ::::    

        ----TA :                                                                             -FC :                            

  -FR :                                                                             -température : 

  -SPO2 :                                                                         -Glasgow : 

  -Etat de choc septique                                                  -Raideur méningée :                                                                      

  -Purpura :                                                                     -déficit neurologique : 

    

Examens para cliniquesExamens para cliniquesExamens para cliniquesExamens para cliniques    ::::    

        -TDM  cérébrale :               /si oui : * avec contraste :   □              *sans contraste :   □ 

    → Résultat : 

  -FO :      

    → Résultat :                                                                                                                                                                                   

  - PL :                   *aspect du liquide :                             *R (glucorrachie/glycémie) : 

                              *GB :                                                  * GR : 
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                              *albuminorrachie :                              *chlorurorrachie : 

                              *examen direct :                                 *culture : 

                              *antigènes solubles :                           *antibiogramme : 

     →  Interprétation : 

  -IRM  cérébrale :                

     → Résultat :               

 

  -Bactériologie :   *hémocultures : 

                              *PBDP : 

                              *ECBU : 

                              *prélèvement  d’une porte d’entrée : 

  -Biologie :           *NFS : GB :                          PNN :                                 Lymphocytes :                                                         

                                       Hb :                          Ht :                                    Plaquettes :              

                              *urée :                               créat :                                glycémie: 

                              *TP: TCA: 

                              *Na+:                                 H+:                                    Cl- : 

                              *GOT:                                             GPT: 

                              *GDS:   PH:                                     PaO2:    

                                          PcO2:                                 HCO3-: 

  -Radiographie thoracique à l’admission:  

    → Résultat: 

PEC thérapeutiquePEC thérapeutiquePEC thérapeutiquePEC thérapeutique: 

� Assistance ventilatoire, date et durée : 

� Traitement cardiovasculaire : 

  -Remplissage :         □       -Perfusion:              □          -Amines vasopressives :       □ 

  -anti-arythmiques : □       - héparinothérapie : □          -produits sanguins labiles :  □ 

 

� Traitement neurologique : 

-anti-convulsivants :  □                                                     -anti-oedémateux :   □ 

� Corticothérapie : □ 

� Hémodialyse:       □ 

� Antibiothérapie probabiliste : 

 *Délai entre l’admission et l’initiation des antibiotiques: 

   -Avant la PL et la TDM : □         -Avant la PL après la TDM : □        -Après les deux : □ 

    *Molécules et dose : 

� Antibiothérapie efficace : 

*Délai d’initiation : 

*Molécules et doses :      

    

    

    

    



Facteurs pronostiques des méningites bactériennes graves de l’adulte 
 

 - 12 -

Evolution:Evolution:Evolution:Evolution:    

        -clinique : 

*Apyrexie : 

*Etat neurologique : 

        -PL de contrôle:  □ 

*aspect du liquide                                      *R (glucorrachie/glycémie) :                                                                

*GB :                                                          * GR : 

*albuminorrachie :                                     *chlorurorrachie : 

*examen direct :                                        *culture :                                       

*antigènes solubles :                                  *antibiogramme : 

     →  Interprétation : 

   -TDM de contrôle :□    avec contraste : □               sans contraste :□ 

    Résultat : 

   -Evolution :  

 * complications  : □     les quelles :                            

 *favorable   : □        

 *non favorable  : □                          

    -décès   : □  cause : 

    -séquelles  : □  les quelles : 
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IVIVIVIV.... METHODES DE SAISIE ET ETUDE STATISTIQUEMETHODES DE SAISIE ET ETUDE STATISTIQUEMETHODES DE SAISIE ET ETUDE STATISTIQUEMETHODES DE SAISIE ET ETUDE STATISTIQUE    ::::    

    

1111.... Saisie des donnéesSaisie des donnéesSaisie des donnéesSaisie des données    ::::    

    

La saisie des données a été faite sur le logiciel Epi info version 6dfr. La 

validation de la saisie a été réalisée au laboratoire d’épidémiologie de la faculté de 

médecine et de pharmacie de Marrakech. 

 

2222.... Analyse statistiqueAnalyse statistiqueAnalyse statistiqueAnalyse statistique    ::::    

 

L'analyse statistique a été réalisée en deux temps : 

    

2.1- Analyse uni variée :  

Qui a consisté :  

o Pour les variables quantitatives à calculer les moyennes et les écart-types, les 

valeurs extrêmes ont également été reportées.  

o Pour les variables qualitatives à calculer les effectifs et les pourcentages. 

 

      2.2- Analyse bi variée :  

Faite dans le but de comparer 2 sous-groupes: Groupe I (patients décédés) et 

groupe Il (patients survivants). Elle a fait  appel : 

o Pour comparer deux proportions au test de khi carré et au test exact de Fisher 

o Pour comparer deux moyennes au test t de Student  

o Le seuil de signification a été fixé à 5%. 
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1.1.1.1.    ETUDE DESCRIPTIVEETUDE DESCRIPTIVEETUDE DESCRIPTIVEETUDE DESCRIPTIVE    ::::    

1111.... Selon les caractéristiques des maladesSelon les caractéristiques des maladesSelon les caractéristiques des maladesSelon les caractéristiques des malades    ::::    

    

1.1- L’âge et le sexe : 

Les 30 dossiers étudiés concernaient des patients adultes âgés en moyenne de 

34,96 ±14,21, avec des extrêmes allant de 16ans à 66ans 

           La répartition selon le sexe est de 13 hommes (43, 3%) pour 17 femmes (56,7%) 

soit un sexe ratio de 0,76. 

 

1.2 - La provenance : 

Les  patients ont été adressés au service de réanimation par : 

*Le service d’accueil des urgences du CHU Mohamed VI pour 17cas (56,7%) 

*Un autre service du CHU Mohamed VI pour 8cas (26,7%)  avec 2 cas de la 

neurochirurgie (TC, hydrocéphalie connue avec dérivation ventriculo péritonéale) 5cas 

de la neurologie (aggravation secondaire d’une méningite) et un cas du service des 

maladies infectieuses (aggravation secondaire d’une méningite) 

*Un autre hôpital périphérique pour 5cas (16,6%) avec 4cas de l’hôpital Avenzouhr de 

Marrakech et un cas d’un hôpital périphérique à Essaouira  

                                        Donc la majorité des cas provenait des urgences du CHU (56,7%), suivie par 

(26,7%)  d’un autre service du CHU, et enfin (16,6%) d’un autre hôpital périphérique. 

La répartition des malades selon leur provenance est sur le diagramme ci-dessous : 

(figure 1)(figure 1)(figure 1)(figure 1)    
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Figure Figure Figure Figure 1111    : Provenance des malades: Provenance des malades: Provenance des malades: Provenance des malades    

 
 

1.3- L’origine géographique et le niveau socio –économique : 

L’origine géographique a été précisée pour 5cas seulement (2 cas d’Essaouira, 1 

de Taounat, Tamellalt et l’Italie) 

           Le niveau socio-économique n’a pas été précisé pour aucun cas 

 

1.4-Le motif d’admission : 

           Les motifs d’admission ont été : 

*Des troubles de la conscience pour 13cas (43,33%) 

*Une surveillance d’une méningite pour 10cas (33,33%) 

*Des convulsions pour 6cas (29%) 

*Et un cas d’état de choc septique (3,33%) 

          Donc l’altération de la conscience a constitué le principal motif d’admission, ces 

motifs sont résumés sur le figure ci-dessous : (figure 2) 

 

 

 

 

    

56%27%

17% Urgences du CHU

Autre service du
CHU

Hopital
périphérique
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Figure Figure Figure Figure 2222            Motifs d'admissionMotifs d'admissionMotifs d'admissionMotifs d'admission    

    

1.5-Terrains particuliers : 

Une tare et /ou une maladie sous jacente ont été retrouvé chez 21patients soit 

70% des cas. 

Les antécédents les plus fréquemment rencontrés étaient : l’antécédent 

neurochirurgical et l’éthylisme, suivis par le diabète et la méningite bactérienne, et 

enfin une porte d’entré ORL ou pulmonaire et un contage tuberculeux  

Ces antécédents sont représentés sur le tableau ci-dessous : (tableau I)(tableau I)(tableau I)(tableau I)    

Tableau ITableau ITableau ITableau I    : A: A: A: Antécédentsntécédentsntécédentsntécédents    des patientsdes patientsdes patientsdes patients    

AntécédentAntécédentAntécédentAntécédent    Nombre des casNombre des casNombre des casNombre des cas    Pourcentage%Pourcentage%Pourcentage%Pourcentage%    

Antécédent neurochirurgical (TC, BOM 

inclus) 

6cas 19,35% 

Ethylisme 6cas 19,35% 

Diabète 5cas 16,12% 

Méningite bactérienne 5cas 16,12% 

ORL (3otites, 1sinusite) 4cas 13,33% 

Pneumopathie  3cas 9,67% 

Tuberculose 

 

3cas 9,67% 

troubles de la conscience

surveillance d'une
méningite

convulsion

choc septique
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1.6- Signes de gravité à l’admission : 

a. Le score de Glasgow : 

• Le score de Glasgow moyen était de 7,74 avec des extrêmes allant de 3 jusqu’à 

15. 

• 13cas avaient un score inférieur à 7 (43 ,3%) 

• 13cas avaient un score entre 7 et 10 (43,3%) 

• 4cas seulement avaient un score supérieur à 10 (13,3%) 

• à noter que 2cas avaient un score à 4 et un à 3 sans aucune sédation 

 

Ces résultats sont schématisés sur la (figure 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3Figure 3Figure 3Figure 3    : score de Glasgow à l’admission: score de Glasgow à l’admission: score de Glasgow à l’admission: score de Glasgow à l’admission 

 

b. La fonction respiratoire : 

o L’assistance respiratoire : 

        A l’admission, 14 patients ont bénéficiés d’une IVA (46,67%). Les différents 

motifs ont     été :  

• Trouble de vigilance pour 9 cas  

• Des convulsions dont un EME pour 4cas  

• Un état de choc septique.       

o Le rapport PaO2/FiO2 : 

       Ce rapport a pu être calculé pour 26 patients à l’admission : 

• PaO2/FiO2 < à 200 dans 17cas (65,38%) tous intubés et ventilés dont 10 à 

l’admission et 7 au cours de l’hospitalisation. 

 

44%

43%

13%

<à 7
7 à 10
>à 10
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• PaO2/FiO2 supérieure à 200 pour 9cas (34,61%), dont 5intubés/ ventilés 2 au 

cours de l’hospitalisation et 3 à l’admission,  3 sous ventilation spontanée, et 

un cas sous oxygénothérapie ; 

      Les 4cas restants ont reçu une oxygénothérapie avec surveillance par 

oxymètrie uniquement. 

 

c. La fonction hémodynamique : 

• La moyenne de la pression artérielle systolique a été de 118,62 mmHg ± 28,37 

avec des extrêmes allant d’une tension artérielle à 60mmHg à 160mmHg  

• La moyenne de la pression artérielle diastolique a été de 67,93 mmHg ±20,24  avec 

des extrêmes allant d’une tension imprenable à 110mmHg 

• 2cas d’instabilité hémodynamique à l’admission (TA imprenable dans un cas de 

choc septique, et une tension à 60/30mmHg chez un malade transféré du service 

de la gastrologie pour  hémorragie digestive suite à une gastrite de stress) 

 

d. La fonction rénale : 

 Une insuffisance rénale a été retrouvée chez 11 cas à l’admission, dont 5 sous 

amines vasopressives, et un cas connu avec insuffisance rénale terminale sous 

hémodialyse. 

 

2222.... Les éléments diagnostiquesLes éléments diagnostiquesLes éléments diagnostiquesLes éléments diagnostiques    ::::    

2.1-Tableau clinique à l’entrée : 

a. La fièvre : 

  Tous les patients étaient fébriles,  avec une moyenne de 39,23±0,89 et des 

extrêmes allants de 38°C pour 6cas (20%) à 42°C pour un seul cas (3,3%) 

Une valeur de 39°C a été rencontrée chez 13cas (43,3%) et de 40°C chez 10cas 

(33,3%). 
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b. Un syndrome méningé isolé ou associé à d’autres signes neurologiques : 

            Le syndrome méningé a été retrouvé chez 20 patients (66,7%) dont : 

� Syndrome méningé isolé (typique non compliqué) : Retrouvé chez 3cas (15%) 

�  Syndrome méningé associé (compliqué et ou moins franc) : Dans 17cas (85%) 

• A une confusion seule pour 7cas (35%)  

• A des signes de focalisation neurologiques seuls dans 3cas (15%)  

• A des signes de focalisation neurologiques+confusion : pour 4cas (20%) A une 

confusion + convulsion : pour 3cas (15%)  

 

c. Tableau clinique atypique : 

  Il a été retrouvé chez 10 patients (33,3%), avec : 

• 5cas de convulsions fébriles  (16,65%) et 16,7% du tableau global 

• 4cas de coma fébriles (13,32%) et  13,33% du tableau global 

• 1 état de choc septique (3,33%) et 3,33% du tableau global 

• Un déficit neurologique est associé à ce tableau atypique dans 7cas 23,4% du 

tableau global 

Le diagramme ci-dessous récapitule le tableau clinique dans notre série : (figure 4(figure 4(figure 4(figure 4))))    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

Figure Figure Figure Figure 4444    La La La La présentation du tableau cliniquprésentation du tableau cliniquprésentation du tableau cliniquprésentation du tableau cliniqueeee 

Sd méningé isolé

Sd méningé compliqué

tableau atypique
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En conclusion, une fièvre était présente chez tous les cas, un syndrome méningé 

était présent dans 66,7% des cas (dont 56,67% compliqué et ou moins franc), des 

convulsions dans 26,7%, un déficit neurologique dans 46,7%, des troubles de 

conscience allant de la simple confusion au coma présentaient 90% des cas,  et un 

coma profond (Glasgow < ou égal à 8) était dans 63,4% des cas 

    

2.2-L’analyse du LCR : 

La ponction lombaire initiale a été réalisée pour tous les patients, et celle de 

contrôle pour 10cas sur 30cas (33, 4%). 

 

a. PL initiale :  

� L’aspect macroscopique du LCRL’aspect macroscopique du LCRL’aspect macroscopique du LCRL’aspect macroscopique du LCR : (tableau II)(tableau II)(tableau II)(tableau II)    

Tableau IITableau IITableau IITableau II    : A: A: A: Aspect spect spect spect macrospiquemacrospiquemacrospiquemacrospique    du LCRdu LCRdu LCRdu LCR    à la PL initialeà la PL initialeà la PL initialeà la PL initiale    

    

AspectAspectAspectAspect    Nombre des casNombre des casNombre des casNombre des cas    Le pourcentage %Le pourcentage %Le pourcentage %Le pourcentage %    

Trouble 13131313    43,3%43,3%43,3%43,3%    

Clair 12121212    40%40%40%40%    

Purulent 4444    13,3%13,3%13,3%13,3%    

Hématique 1111    3,33%3,33%3,33%3,33%    

Total 30303030    100%100%100%100%    

        

La majorité des PL était à liquide trouble  (43,3%), suivi par  un aspect clair 

(40%), puis purulent (13,3%) et enfin un seul cas avec un liquide hématique. 

� cytologie du LCRcytologie du LCRcytologie du LCRcytologie du LCR    ::::    

Sa valeur moyenne était à 12427,013±5585,16. Il y avait  une très grande 

variation des éléments, allant de 4 éléments jusqu’à 40000. Ces éléments étaient des 

PNN dans 14cas (46,7%), sans précision sur la prédominance dans 13cas (43,3%), et à 

prédominance lymphocytaire sans germe identifié pour 3cas (10%)  

La cytologie a compté moins de 10 éléments sans germes identifiés dans 7cas : 



Facteurs pronostiques des méningites bactériennes graves de l’adulte 
 

 - 22 -

*3cas à 7 éléments 

*2cas à 8 éléments  

*un cas à 5éléments et un à 4éléments 

� La biochimie du LCRLa biochimie du LCRLa biochimie du LCRLa biochimie du LCR    ::::    

L’analyse biochimique, incluant glycorachie et protéinorachie ,a été faite pour 

28cas ; 

La chlorurorachie et le taux des lactates n’ont pas été calculés en aucun cas.  

� Protéinorachie : 

N’a pas été réalisée pour 2cas à la PL initiale (absence de réactif)  mais 

réalisée après pour les mêmes cas à la PL de contrôle  

 La valeur moyenne de la protéinorachie pour 28cas était de 2,43± 2,31 avec 

des extrêmes allant de 0,6 g/l jusqu’à 8g/l 

� Rapport (Glycorachie/Glycémie) : 

Ce rapport a été calculé pour tous les cas 

Sa valeur moyenne est de 0,29 ± 0,09 avec des extrêmes allant de 0,14 

jusqu ‘à 0,57.Ce rapport était < à 0,5 dans 28cas 

� Bactériologie du LCRBactériologie du LCRBactériologie du LCRBactériologie du LCR    :::: 

      Le diagnostic de méningite bactérienne avec identification de germe a été réalisé 

grâce à la PL pour 7cas parmi 30 cas (23,3%), dont 6cas de pneumocoque (20%), et 1cas 

de méningocoque  (3,33%). Avec : 

• 5cas révélant un pneumocoque à l’examen direct et à la culture, et dont seulement 

3 antibiogrammes détaillés 

• Un cas en faveur d’un pneumocoque avec un examen direct négatif et une culture 

positive 

• Un cas de méningocoque à l’examen direct et à la culture 

 

b. PL de contrôle : 

10 PL de contrôle ont été faites (33,33%) 
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� L’aspect macroscopiqueL’aspect macroscopiqueL’aspect macroscopiqueL’aspect macroscopique    ::::    

N’a pas changé par rapport à la PL initiale, ainsi on trouve sur le (tableau III)(tableau III)(tableau III)(tableau III)    ::::    

Tableau IIITableau IIITableau IIITableau III    : aspect macroscopique du LCR à la PL de contrôle: aspect macroscopique du LCR à la PL de contrôle: aspect macroscopique du LCR à la PL de contrôle: aspect macroscopique du LCR à la PL de contrôle    

    

AspectAspectAspectAspect    Nombre des casNombre des casNombre des casNombre des cas    Pourcentage %Pourcentage %Pourcentage %Pourcentage %    

Clair 4 40% 

Trouble 3 30% 

Purulent 2 20% 

Hématique 1 10% 

Total 10 100% 

 

� La cytologLa cytologLa cytologLa cytologie du LCRie du LCRie du LCRie du LCR    ::::    

La valeur moyenne des globules blancs à la PL de contrôle était de 71,8 avec des 

extrêmes allant de 3éléments à 352 éléments/mm3 

On a compté 3cas avec 2éléments et 2cas avec 4éléments 

On n’a pas trouvé de précision sur la prédominance de la cytologie 

� La biochimie du LCRLa biochimie du LCRLa biochimie du LCRLa biochimie du LCR    ::::    

Elle a été réalisée pour les 10cas 

� Protéinorachie : 

Avec une moyenne de 1,59 et des extrêmes de 0,15 jusqu’à 6,5g/l 

� Rapport (Glycorachie/Glycémie) : 

Avec une valeur moyenne de 0,449 et des extrêmes allant de 0,15 à 0,7 

� BactérioBactérioBactérioBactériologie du LCRlogie du LCRlogie du LCRlogie du LCR    :::: 

On a constaté une disparition des germes à la PL de contrôle, et sans qu’aucun 

nouveau germe n’a été mis en évidence 

 

2.3-Les prélèvements bactériologiques : 

a. Les hémocultures : 

Un seul patient qui a bénéficié d’une hémoculture qui s’est a virée négative. 
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b. Les portes d’entrée : 

Le même malade bénéficiant des hémocultures, a bénéficié de : 

� Prélèvement du cathéter central avec étude bactériologique et culture 

négatives 

� Un PBDP  négatif 

� Un ECBU stérile 

� Une biopsie de nodules cutanés qui a montré une vascularite nécrosante 

 Un autre malade a bénéficié aussi d’un : 

� PBDP : aspect trouble, cytologie supérieure à 25leucocytes, sans germes 

avec culture négative 

� Prélèvement du cathéter central avec le même résultat  

Des portes d’entrée ont été suspectées sans isolement de germes identifiés 

devant : 

• Des antécédents : 

� ORL : 2cas d’otite 

� BOM : dans 1cas de TC 

• 2cas de  pneumonies lobaires  

• Une sinusite maxillaire droite à la TDM initiale 

• Une miliaire tuberculeuse  

 

Une porte d’entrée a été suspectée  avec un pneumocoque isolé à la PL devant : 

un antécédent de pneumopathie associé à une pneumonie franche lobaire à la 

radiographie pulmonaire. 

 

2.4-Les critères biologiques : 

Tous les cas ont bénéficiés d’une NFS, alors que 4cas seulement ont fait une 

CRP. 
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a- La NFS : 

- La moyenne des GB était de 16986,66±6281,21 avec des extrêmes allant de 

6000éléments/mm3 à 29000 

----La moyenne des plaquettes était de 192166,66± 113608,24 avec des 

extrêmes allant de 97000 à 504000élémnts/mm3 

Elle était pathologique pour 26cas (86,7%) avec :   

� Une hyperleucocytose a été retrouvée pour 23cas ; 

� Une anémie hypochrome microcytaire pour 19cas ; 

� Une thrombopénie pour 13cas ; 

� Une leucopénie dans 2cas. 

Ces anomalies peuvent s’associer chez le même malade, ainsi on trouve : 

• Une hyperleucocytose isolée chez 6patients ; 

• Une association d’hyperleucocytose, anémie et thrombopénie chez 9 

patients ; 

• Une association hyperleucocytose et anémie pour 5cas ; 

• Une association hyperleucocytose, anémie et thrombocytose dans 2cas ; 

• Une association leucopénie, anémie et thrombopénie dans 2cas ; 

• Un cas d’association  anémie, thrombopénie. 

 

b-La CRP : 

Seulement 4patients qui ont bénéficié d’une CRP avec des valeurs très positives 

à 48mg/l ; à 115 ; 279,1 et à 481,7 mg/l. 

 

2.5-La neuro-imagerie : 

     a-Avant la PL : 

 Tous les malades ont bénéficié d’une TDM sans et avec injection du PDC avant 

la PL, en revanche aucune IRM n’a été réalisée aussi bien avant qu’après la PL 

21 TDM se sont révélés pathologiques (70%) contre 9 TDM normales (30%) 
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Le tableautableautableautableau    IVIVIVIV montre les résultats de la TDM initiale en fonction du tableau 

clinique. 

Tableau IVTableau IVTableau IVTableau IV    : anomalies de l’imagerie cérébrale selon le tableau clinique: anomalies de l’imagerie cérébrale selon le tableau clinique: anomalies de l’imagerie cérébrale selon le tableau clinique: anomalies de l’imagerie cérébrale selon le tableau clinique    

 

Nombre des patients avecNombre des patients avecNombre des patients avecNombre des patients avec    
Imagerie Imagerie Imagerie Imagerie         

normalenormalenormalenormale    

Imagerie Imagerie Imagerie Imagerie                 

anormaleanormaleanormaleanormale    
        TotalTotalTotalTotal    

Sd méningé typique non compliqué 2 1 3 

Tableau clinique compliqué (confusion, 

convulsion, signes de focalisation) 
4 13 17 

Tableau clinique atypique 3 7 10 

Total 9 21 30 

 

On conclue que la TDM était plus fréquemment anormale devant un tableau 

compliqué ou atypique.Parmi les 21 cas où la TDM était anormale,  aucun cas n’a 

constitué une CI à la PL (PL initiale faite chez tous les malades) 

 

33anomalies ont été retrouvées tout en sachant que ces anomalies peuvent 

s’associer chez le même malade (figure 5(figure 5(figure 5(figure 5))))    
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Anomalies à la TDM initiale
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Figure Figure Figure Figure 5555    ::::    AAAAnomalies à la TDM initialenomalies à la TDM initialenomalies à la TDM initialenomalies à la TDM initiale    

 
b- Après la PL ou TDM de contrôle : 

16 TDM de contrôle ont été réalisés, avec 13anomalies détectées : 

(Voir la figure 6(Voir la figure 6(Voir la figure 6(Voir la figure 6))))    

Anomalies à la TDM de controle

0

1

2

3

4

5

6

Hyd
ro

cé
pha

lie

Abc
ès

Œ
dè

me

Sign
es

 d
'en

ga
ge

m
en

t

M
én

ing
oe

nc
ép

hali
te

Colla
ps

us

Série1

    

Figure Figure Figure Figure 6666    ::::    anomalies à la TDM de contrôleanomalies à la TDM de contrôleanomalies à la TDM de contrôleanomalies à la TDM de contrôle    
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2.6-La radiographie pulmonaire : 

Elle a été faite pour 17cas avec 13 résultats normaux (76,47%) contre 

4seulement pathologiques (17,64%) 

*2cas de pneumonie franche lobaire 

*un foyer basal pulmonaire 

*une miliaire tuberculeuse 

 

3333.... La prise en charge en réanimationLa prise en charge en réanimationLa prise en charge en réanimationLa prise en charge en réanimation    ::::    

    

3.1-Traitements symptomatiques : 

a. l’assistance ventilatoire : 

            23patients sur 30 (76,67%) étaient sous IVA dont 14 cas à l’admission (46,67%) 

et 9 cas au cours de l’hospitalisation (30%). Aucune trachéotomie n’a été réalisée. 

             L’IVA était d’une durée moyenne de 6,43 jours avec des extrêmes allant de 

1jour jusqu ‘à 30jours. 

 

b. Réanimation cardiovasculaire : 

� Perfusion :        

23patients ont été perfusés par du SG5%    

� Remplissage vasculaire :     

18 patients ont bénéficiés d’un remplissage par SS9°/°° avec des électrolytes et sans 

macromolécules 

� Amines vasopressives :    [[[[Dobutamine, noradrénaline]]]]  

Ont été    utilisées dans 10 cas, dont 

****8cas pour choc septique 

*un cas pour sepsis sévère 

*et un cas pour choc cardiogénique. 
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c. Réanimation  neurologique : 

� Anticonvulsivants : 

****Acide valproique (Dépakine) a été utilisé pour 16cas 

****Diazépam (Valium) :7cas 

*Phénobarbital (Gardénal) : 1cas 

*Carbamazépine (Tégrétol) : 1cas    

Ces molécules ont été prescrites en association : 

*Dépakine + Valium : 7cas 

*Dépakine+ Tégrétol : 1cas 

*Dépakine+ Gardénal : 1cas 

� Anti-œdémateux    ::::    

4cas seulement ont bénéficiés d’un traitement anti-œdémateux à base de Mannitol 

pour 3cas et de l’association Mannitol+ corticothérapie (Méthyl-prédnisolone) dans 

l’autre cas 

Le Mannitol a été prescrit pour une dose moyenne de 0,5g/kg/6h 

 

d. La corticothérapie : 

          Elle a été utilisée pour 8cas. Deux molécules ont été utilisées : 

 *Prédnisolone : 40-80mg/8h (6 cas) 

 *HSHC dans un cas à 50mg/6h (2cas) 

 

e. L’héparinothérapie péventive: 

     15 patients (50%) ont été sous  enoxaparine à  raison de 0,4ml en sous cutané par 

jour 

 

ffff.... Les produits sanguins labiles    ::::    

       2cas seulement  ont été transfusés par 2culots globulaires chacun pour : 

*Ulcère gastrique de stress compliqué d’hémorragies digestives 

*Un cas connu en insuffisance rénale terminale  
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g. Epuration extra rénale : 

   Une patiente seulement  a été sous hémodialyse pour insuffisance rénale 

terminale connue. 

 

3.2-Traitement antibiotique : 

    

a- L’antibiothérapie pré hospitalière : 

      Une antibiothérapie a été débutée avant une hospitalisation en réanimation pour 

14cas (46,7%).La nature de cette antibiothérapie pré hospitalière a été retranscrite dans 

les dossiers pour 4cas: 

• 4 cas par un médecin généraliste (3 pour otite, et un cas pour pneumopathie) à 

base d’Amoxicilline 

• 10 cas ont pris un antibiotique conseillé par le pharmacien (molécule non précisée 

par le malade). 

 

bbbb----    Antibiothérapie probabilisteAntibiothérapie probabilisteAntibiothérapie probabilisteAntibiothérapie probabiliste    ::::    

C’est une antibiothérapie probabiliste qui a été instaurée immédiatement 

après suspicion d’une méningite que ça soit avant ou après la PL et /ou la TDM 

 

b.1b.1b.1b.1----    Le délai d’initiation de lLe délai d’initiation de lLe délai d’initiation de lLe délai d’initiation de l’antibiothérapie’antibiothérapie’antibiothérapie’antibiothérapie    probabilisteprobabilisteprobabilisteprobabiliste    ::::    

Ce délai a été calculé difficilement à partir du dossier médical  

Ce délai se divise en 2parties : 

� Délai entre les 1ers symptômes et l’admission :  

� Délai entre l’admission et l’initiation de l’antibiothérapie probabiliste : calculé 

pour 26cas 

� Pour calculer le délai entre les 1ers symptômes et l’initiation de l’antibiothérapie 

probabiliste. 

� Délais moyens de tous les cas : voir tableau Vtableau Vtableau Vtableau V : 

• Délai moyen entre les 1ers symptômes et l’admission : 
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 Ce délai était de 138h avec un intervalle allant de  24h à 480h. 

 Ce délai a été calculé pour tous les cas, il figurait dans l’histoire de la maladie. 

• Délai moyen entre l’admission en réanimation et l’initiation de 

l’antibiothérapie probabiliste : 

  Il était de 13h15min avec un intervalle allant de 1h à 24h 

  Ce  délai a été calculé pour 26 cas seulement. Sa mesure était à l’admission en 

réanimation,  à partir des feuilles de prescription et surtout de surveillance, alors que 

son calcul depuis l’admission initiale aux urgences, à un autre service ou à un autre 

hôpital était impossible à calculer. 

• Délai moyen entre les 1ers symptômes et l’initiation de l’antibiothérapie 

probabiliste : 

Il a été calculé à 151h15min avec des extrêmes allant de 25h à 504h ; et chez 26 

cas seulement. 

    

Tableau VTableau VTableau VTableau V    : : : : Les  délais moyenLes  délais moyenLes  délais moyenLes  délais moyens de l’antibiothérapie s de l’antibiothérapie s de l’antibiothérapie s de l’antibiothérapie probabilisteprobabilisteprobabilisteprobabiliste    

 

1ers 1ers 1ers 1ers                 

symptômes symptômes symptômes symptômes ––––

admissionadmissionadmissionadmission    

AdmissionAdmissionAdmissionAdmission----    

antibiothérapie antibiothérapie antibiothérapie antibiothérapie     

probabilisteprobabilisteprobabilisteprobabiliste    

1ers symptômes 1ers symptômes 1ers symptômes 1ers symptômes 

antibiothérapie antibiothérapie antibiothérapie antibiothérapie     

probabilisteprobabilisteprobabilisteprobabiliste    

    

                    Délai moyen 

138h 

       [24h-480h] 

13h15min 

[1h-24h] 

151h15min 

[25h-504h] 

 

Donc le délai le plus long était celui entre les 1ers symptômes et l’admission 

retardant ainsi le démarrage de l’antibiothérapie probabiliste. 

� Délais moyens en fonction du tableau clinique : (tableau VItableau VItableau VItableau VI) 

Sur le tableau suivant, ces délais ont été étudiés en fonction du tableau clinique, 

pour les 26cas notés sur les dossiers : 

� Tableau clinique typique non compliqué. 

� Tableau clinique compliqué. 

� Tableau atypique.        
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On remarque que le délai entre l’apparition des symptômes et l’admission 

influençait  le tableau clinique,  en s’allongeant, il donnait plus d’occasion à la survenue 

des complications 

Tandis que, le délai entre l’admission et l’antibiothérapie a été  influencée par le 

tableau clinique, plus rapide devant un diagnostic évident de méningite, suivie par un 

tableau atypique et/ ou des formes compliquées posant un problème diagnostique  

    

Tableau VITableau VITableau VITableau VI    : : : : Délais moyens de l’antibiothérapie Délais moyens de l’antibiothérapie Délais moyens de l’antibiothérapie Délais moyens de l’antibiothérapie probabiliste probabiliste probabiliste probabiliste en fonction du tableau en fonction du tableau en fonction du tableau en fonction du tableau 

cliniquecliniquecliniqueclinique    ::::    
  

Délais Délais Délais Délais moyensmoyensmoyensmoyens    Tableau clinique Tableau clinique Tableau clinique Tableau clinique 

non compliquénon compliquénon compliquénon compliqué    

3cas3cas3cas3cas    

Tableau clinique Tableau clinique Tableau clinique Tableau clinique 

compliquécompliquécompliquécompliqué    15151515cascascascas    

Tableau clinique Tableau clinique Tableau clinique Tableau clinique 

atypiqueatypiqueatypiqueatypique    8888cascascascas    

1er symptômes –

admission 
28h 

[48-240h] 

175h 

[24h-480h] 

78h 

[24h-240] 

Admission –

antibiothérapie 
9h 

[3h-24h] 

9h38min 

[1h-24h] 

13h54min 

[2h-24h] 

1ers symptômes –

antibiothérapie 
37h 

[51h-264h] 

184h38min 

[25h-504h] 

91h54min 

[26h-264h] 

 

� Délais en fonction du temps de réalisation de la PL et TDM : 

        Ces délais ont été divisés en 3groupes : 

*Avant la PL et la TDM 

*Avant la PL après la TDM 

*Après la PL et la TDM 

         On n’a pas pu calculer ces délais par rapport à la réalisation de la PL et la TDM. 

Alors que, tous les cas comme a été décrit précédemment ont bénéficiés d’une TDM 

avant la PL  

� Délais moyens en fonction de la provenance des malades : (tableau VIItableau VIItableau VIItableau VII) 
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         Ces délais sont résumés dans le tableau suivant selon la provenance des malades 

admis en réanimation: 

• Par les urgences 

• Par un autre service 

• Par un autre hôpital 

Tableau VIITableau VIITableau VIITableau VII    ::::    Délais moyens de l’antibiothérapieDélais moyens de l’antibiothérapieDélais moyens de l’antibiothérapieDélais moyens de l’antibiothérapie    probabilisteprobabilisteprobabilisteprobabiliste        selon la provenance des selon la provenance des selon la provenance des selon la provenance des 

maladesmaladesmaladesmalades    

        

DélaisDélaisDélaisDélais        UrgencesUrgencesUrgencesUrgences        16161616cascascascas    Autre Autre Autre Autre         serviceserviceserviceservice    5555cascascascas    Autre hôpitalAutre hôpitalAutre hôpitalAutre hôpital    5555cascascascas    

1ers symptômes 1ers symptômes 1ers symptômes 1ers symptômes ––––

admissionadmissionadmissionadmission    

100h56min 

[24h-480h] 

195h 

[24h-480h] 

172h48min 

[72h-240h] 

Admission Admission Admission Admission ––––

antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie    

14h52min 

[2h-24h] 

12h30min 

[1h-24h] 

11h 

[2h-24h] 

1ers symptômes1ers symptômes1ers symptômes1ers symptômes----    

antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie    

115h49min 

[26h-504h] 

207h30min 

[25h-72h] 

183h48min 

[74h-264h] 

 

Les malades transférés d’un autre hôpital ou d’un autre service, avec une forte 

suspicion diagnostique de méningite, ont reçu une antibiothérapie probabiliste précoce 

par rapport aux malades admis par le biais des urgences où la réalisation des différents 

examens complémentaires retardait la décision thérapeutique. 

 

b.2b.2b.2b.2----    Choix de l’antibiothérapieChoix de l’antibiothérapieChoix de l’antibiothérapieChoix de l’antibiothérapie    probabilisteprobabilisteprobabilisteprobabiliste    :::: 

���� Molécules et posologies : 

Représentées dans le tableau VIIItableau VIIItableau VIIItableau VIII :  
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Tableau VIIITableau VIIITableau VIIITableau VIII    : Molécules de l’antibiothérapie : Molécules de l’antibiothérapie : Molécules de l’antibiothérapie : Molécules de l’antibiothérapie probabilisteprobabilisteprobabilisteprobabiliste    et leurs posologieset leurs posologieset leurs posologieset leurs posologies    

Molécules Doses 

fréquemment 

prescrites 

Doses 

minimales 

Doses 

maximales 

Nombre des 

fois utilisées 

Amoxicilline (Péni A) 200mg/kg/j - 1200g/j 3cas 

Augmentin (Amoxicilline-

acide clavulanique) 
4000mg/j - - 1cas 

Céftriaxone (C3G) 4000mg/j 2000mg/j 4000mg/j 28 

Vancomycine (Glycopéptide) 4000mg/j 2000mg/j 4000mg/j 3 cas 

Thiobactin (Thionphénycol) 3000mg/j - - 4 cas 

Amikacine (Aminosides) 2000mg/j - - 1cas 

Flagyl (Métronidazole) 1500mg/j - - 4 cas 

Rifampicine 600mg/j - - 3 cas 

Isoniazide 150mg/j 150mg/j 300mg/j 3 cas 

Pyrazinamide 1500mg/j 1500mg/j 2000mg/j 3 cas 

Streptomycine 1000mg/j - - 4 cas 

Aciclovir 2000mg/j 1000mg/j 2000mg/j 6 cas 

    

� Schémas thérapeutiques : 

� C3G seul : 10cas 

� C3G + Aciclovir : 4cas 

� C3G + Amoxicilline : 2cas 

� C3G + Vancomycine : 2cas 

� C3G + Flagyl : 2cas 

� C3G + Amoxicilline-acide clavulanique : 1cas 

� C3G + Flagyl + Vancomycine : 1cas 

� C3G + Flagyl + Thiobactin : 1cas 

� C3G + Thiobactin : 1cas 

� C3G + Thiobactin + Aciclovir : 1cas 

� C3G + Aciclovir + Aminoside : 1cas 

� C3G + amoxicilline + Thiobactin + Streptomycine +  Rifampicine : 1cas 

� C3G + Isoniazide + Rifampicine + Streptomycine + Pyrazinamide : 1cas 
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� Isoniazide + Rifampicine + Pyrazinamide + Streptomycine : 1cas 

� Isoniazide + Pyrazinamide + Streptomycine : 1cas 

       Le schéma le plus utilisé était celui de la Céftriaxone seule pour 10 cas. 

 

b.3b.3b.3b.3----    Antibiothérapie adaptée à l’antibiogrammeAntibiothérapie adaptée à l’antibiogrammeAntibiothérapie adaptée à l’antibiogrammeAntibiothérapie adaptée à l’antibiogramme::::    

Dans notre série, 3 antibiogrammes ont été obtenus, l’antibiothérapie 

était efficace pour 2cas (C3G+vancomycine) et elle a  nécessité un ajout de la 

vancomycine dans l’autre cas (qu’on avait traité juste par les C3G seule) .il s’agissait de 

PSDP.    

 

4444.... L’évolutionL’évolutionL’évolutionL’évolution    en réanimationen réanimationen réanimationen réanimation::::    

    

4.1-PL de contrôle : 

Une PL de contrôle a été réalisé pour 10 cas, dont la moitié des cas (5cas) après 

une TDM de contrôle  

5cas ont bénéficiés d’une PL de contrôle sans TDM de contrôle. 

Une amélioration a été notée chez tous les cas, avec stérilisation du LCR pour 

les cas avec germes isolés à la PL initiale (3pneumocoque et un cas de méningocoque). 

    

4.2-TDM de contrôle : 

Une comparaison entre la TDM initiale et de contrôle, pouvant donner un aperçu 

sur l’évolution, est  présentée sur le tableau Xtableau Xtableau Xtableau X : 
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Tableau XTableau XTableau XTableau X    : comparaison entre la TDM initiale et celle de contrôle : comparaison entre la TDM initiale et celle de contrôle : comparaison entre la TDM initiale et celle de contrôle : comparaison entre la TDM initiale et celle de contrôle     

    

TDM initiale TDM de contrôle 

Méningo-encéphalite Hydrocéphalie tétra ventriculaire 

Hydrocéphalie Normale 

PDC méningé +hydrocéphalie Hydrocéphalie tétra ventriculaire 

BOM + œdème Œdème + SE 

PDC méningé Œdème 

Normale Normale 

PDC méningé Abcès temporo-occipital 

PDC méningé Hydrocéphalie 

PDC méningé Œdème 

Méningo-encéphalite Collapsus ventriculaire + SE 

PDC + sinusite maxillaire +œdème Abcès temporo-pariétal 

Normale Méningo-encéphalite pré suppurative 

Méningo-encéphalite Hydrocéphalie 

Méningo-encéphalite Hydrocéphalie 

Méningo-encéphalite Abcès pariéto-occipital 

PDC méningé Abcès temporo-pariétal 

 

16 TDM de contrôle ont été réalisées parmi 30cas (53,3%), elles ont montré une 

CI à la PL de contrôle, dans deux cas, où elles ont révélé des signes francs 

d’engagement cérébral. Elles ont mis en évidence un abcès cérébral dans 5cas, 

dispensant de la réalisation d’une PL de contrôle et nécessitant une PEC 

neurochirurgicale, néanmoins,  2cas seulement  ont survécu, et  ont été   transféré en 

neurochirurgie par la suite. 

 

4.3-Les complications survenues en service de réanimation : 

a- La mortalité en réanimation : 

La  mortalité de la série a été de 20patients sur 30 à raison de 66,67% 

a.1-Les causes établies : 

        Représentées sur la figure 7figure 7figure 7figure 7    

� Défaillance multi viscérale par choc septique pour 9cas 

� SDRA pour 3cas    
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� Mort cérébrale sur engagement pour 6cas 

� Décès de cause non établie pour 2cas 
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cérébrale

SDRA non établie

Série1

 

Figure Figure Figure Figure 7777    Les causes de mortalitéLes causes de mortalitéLes causes de mortalitéLes causes de mortalité    

 

A savoir que la cause du décès peut être multi factorielle, le choc septique était 

la cause principale, retrouvée chez 9 patients sur les 20 décédés 

 

a.2- Le délai moyen de survie :  

Ce délai a été  calculé pour les malades décédés et pour les survivants ( tableau tableau tableau tableau 

XIXIXIXI    ).).).).Et est divisé en 3parties : 

� Délai entre les 1ers symptômes et l’admission en réanimation  

� Délai de séjour en réanimation 

� Délai entre les 1ers symptômes et  le décès ou la  sortie. 
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Tableau XITableau XITableau XITableau XI    : comparaison entre les délais : comparaison entre les délais : comparaison entre les délais : comparaison entre les délais moyens d’admission, et de séjour, moyens d’admission, et de séjour, moyens d’admission, et de séjour, moyens d’admission, et de séjour, chez les chez les chez les chez les 

survivants et les décédéssurvivants et les décédéssurvivants et les décédéssurvivants et les décédés    

 

Délai entre les Délai entre les Délai entre les Délai entre les 

1ers symptômes et 1ers symptômes et 1ers symptômes et 1ers symptômes et 

l’admissionl’admissionl’admissionl’admission    

Délai moyen de Délai moyen de Délai moyen de Délai moyen de 

séjourséjourséjourséjour    

Délai entre leDélai entre leDélai entre leDélai entre les 1ers s 1ers s 1ers s 1ers 

symptômes et le symptômes et le symptômes et le symptômes et le 

décès ou la sortiedécès ou la sortiedécès ou la sortiedécès ou la sortie    

Les malades Les malades Les malades Les malades 

décédésdécédésdécédésdécédés    (20cas)(20cas)(20cas)(20cas)    

158h 24min 

[24h-480h] 

185h36min 

[24h-792h] 

343h24min 

[24h-480h] 

LLLLes survivants es survivants es survivants es survivants 

(10cas)(10cas)(10cas)(10cas)    

97h12min 

[24h-240h] 

127h12min 

[72h-240h] 

224h24min 

[24h-240h] 

 

Ces délais étaient évidemment très allongés chez le groupe décédé par rapport 

au survivant. 

a.3- Complications cérébro-méningés . 

� Cliniquement :  

Ont été représentées par : 

• 8 cas de convulsions 

• 14 cas de déficits neurologiques focaux 

    

� Sur la TDM cérébrale : 

La TDM cérébrale a révélée les anomalies ci –dessous : 

• 8 cas d’hydrocéphalie 

• 6cas d’œdème cérébral 

• 9 cas de méningo-encéphalite 

• 5 cas avec abcès cérébral 

• 2 cas avec signes d’engagement 

• Un cas de collapsus ventriculaire 

Ces anomalies pouvaient s’associer chez le même malade, et pouvaient être 

présentes aussi bien à la TDM initiale qu’à la TDM de contrôle. Elles sont résumées sur 

la figure 8figure 8figure 8figure 8        
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Figure Figure Figure Figure 8888    : : : : complications cérébrocomplications cérébrocomplications cérébrocomplications cérébro----méningéesméningéesméningéesméningées    

 

a.4 - Complications intercurrentes : 

� Troubles du rythme : 12cas dont 5 suite à un état de choc septique et 7 

compliquant des troubles hydro électrolytiques 

� Troubles hydro électrolytiques pour 10cas à type d’hypo natrémie et /ou 

hypokaliémie 

� Un ulcère gastroduodénal  

 

a.5- Infections nosocomiales : 

Aucune infection n’a été documentée sur les dossiers 

 

a.6- Complications de décubitus : 

   Ont été  rencontrées pour 2cas avec un séjour en réanimation de 33jours et 

de 30jours respectivement à type d’escarres et de neuromyopathies. 

 

5555.... L’évolution en dehors de la réanimationL’évolution en dehors de la réanimationL’évolution en dehors de la réanimationL’évolution en dehors de la réanimation    ::::    

5.1- L’orientation des malades : 

� 7malades ont été orientés vers un autre service en post-réanimation : 
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� 3patients en neurochirurgie 

� 2patients en neurologie 

� 2 malades au service des maladies infectieuses 

� 2patients ont été déclarés sortants. 

� 1seul patient a été adressé à un autre hôpital. 

 

5.2-Les séquelles : 

Les séquelles à long terme n’ont pas été étudiées. 

 

II.II.II.II.    ETUDE ANALYTIQUEETUDE ANALYTIQUEETUDE ANALYTIQUEETUDE ANALYTIQUE    ::::    

Après les résultats de notre étude analytique bi variée entre le groupe  

survivants (10malades) et le groupe  décédés (20malades), 4 facteurs pronostiques  se 

sont révélés en association à une mortalité avec un P< 0,05 :  

Le recours aux amines vasopressives (P 0,010), la méningo-encéphalite (P 

0,013), l’IVA (P 0,025), et l’insuffisance rénale (P 0,048) 

Ces résultats sont représentés sur le tableau XItableau XItableau XItableau XI    

Tableau Tableau Tableau Tableau XIIXIIXIIXII    : facteurs pronostiques: facteurs pronostiques: facteurs pronostiques: facteurs pronostiques    ::::    

VariablesVariablesVariablesVariables    DécédésDécédésDécédésDécédés    (n=20)(n=20)(n=20)(n=20)    SurvivantsSurvivantsSurvivantsSurvivants    (n=10)(n=10)(n=10)(n=10)    P ScoreP ScoreP ScoreP Score    

Age en années 37,7 ±14,74 

 

29,5±11, 93 

 
0,13 

Sexe 7M 

13F 

6M 

4F 
0,25 

Diabète 3 2 NS 

Ethylisme 3 3 0,37 

Prise d’antibiotiques en 

pré hospitalier 
10 4 0,70 

Délai moyen entre les 

1ers symptômes et 

l’hospitalisation en 

réanimation 

158,4 ±141,9 

 

97 ±72,98 

 
0,34 

Convulsion 4 4 0,38 

Déficit neurologique 10 4 0,70 
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TAD inférieure ou égale à 

60mmHg 
14 4 0,13 

Température supérieure 

ou égale à 39 
16 8 NS 

Glasgow < à 7 

 
10 

3 

 
0,44 

Hydrocéphalie 6 2 0,68 

Œdème cérébral 4 2 NS 

Méningo-encéphalite 9 0 0,013 

Abcès cérébral 3 2 NS 

Numération des GB à la 

PL En éléments /mm3 
13431,62±5858,75 

10781,84±5038 

 
0,86 

Rapport moyen 

(glycorachie/glycémie) 

0,30±0,103 

 
0,27±0,079 0,42 

Moyenne de 

l’albuminorachie 

2,82±2,50 

 

1,62±1,69 

 
0,20 

Pneumocoque à la PL 

 
6 1 0,36 

Leucocytose 16830±6507,41 

 

17300± 6129,16 

 
0 ,85 

Taux des plaquettes 172500±118517,37 

 

231500±96730,15 

 
0,18 

Insuffisance rénale 10 1 0,048 

Amines vasopressives 10 0 0,010 

Corticothérapie 6 2 NS 

IVA 18 5 0,025 

Délai entre l’admission et 

l’antibiothérapie 

probabiliste 

15±9 

 

9,8±8,67 

 
0,14 
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IIII.... EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE    ::::    

    

1111.... Epidémiologie des MBCEpidémiologie des MBCEpidémiologie des MBCEpidémiologie des MBC    

    

1.1- contexte général : 

L’épidémiologie des MBC s’est modifiée au cours des 20 dernières années. Le 

fait le plus marquant, a été la quasi-disparition des méningites à Haemophilus 

influenzae de type b (Hib) sous l’effet du vaccin conjugué anti-Hib. [15] En plus, de 

l’émergence dans de nombreux pays de résistances aux antibiotiques. Au fait, la 

fréquence des PSDP, progresse de part le monde. Cette fréquence, varie de 3,6% à 41% 

[16]. Des souches de sensibilité diminuée à la Pénicilline sont aussi apparues pour le 

méningocoque (33% dans la littérature). Les nouvelles recommandations sont en faveur 

d’une C3G en première intention, mais, la plupart des pays en voie de développement 

continue à utiliser les pénicillines et le chloramphénicol [17] et [18], et même avec le 

développement des résistances aux C3G. [19-22].En Afrique, environ 5% des S. 

pneumoniae isolés, ont une susceptibilité réduite aux C3G. [23] [24]. 

 

1.2- Mortalité et séquelles des MBC : 

Le taux de mortalité globale de notre étude  était de 66,67%. De pronostic 

meilleur que  l’étude récente faite au Taiwan sur 40adultes en unité de soins intensifs, 

où la mortalité globale était de 77.5% [10]. Contrairement à 2 études françaises, sur des 

méningites à pneumocoque, notant un taux de mortalité à 33%, avec des séquelles à 

34% dans l’une, [25] et de 25%, avec  des séquelles à 40% dans l’autre étude [12]  

(adultes et enfants inclus). Résultats  qui s’approchaient de l’étude du CHU de Bordeaux 

(tous germes inclus), où la mortalité a constitué 31,6%, avec  un taux des séquelles à 

20% [26].  Notre taux de mortalité était plus élevé aussi, qu’à celui de l’étude faite au 

CHU  de Rabat entre 1994 jusqu’à 2005, sur 201 adultes avec MBC; la mortalité globale 
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était de 20,4%. [13]  Ce taux à  son tour, était supérieur à celui d’une étude espagnole 

sur 62 adultes, avec une mortalité de 10,9%, et 11% de séquelles seulement. [11] 

Dans d’autres études, incluant aussi bien la réanimation que d’autres services, 

ce taux a varié entre 12,8% dans une étude rétrospective en Tunisie, [27] 21%  aux pays 

bas [28] 21,7% en France avec 25% des séquelles,[29]  23 % au japon, et 32 % des 

séquelles  [30]  24,25% au  Lazio de l’Italie ,  [31]  33% à l'est du Danemark, et 52 % des 

séquelles [32] jusqu’à  une mortalité complète de 54.2 %.à Malawi. [33] 

 

2222.... Epidémiologie selon les germesEpidémiologie selon les germesEpidémiologie selon les germesEpidémiologie selon les germes    ::::    

    

2.1- Répartition des germes selon la littérature :  

Dans notre étude, un germe a été isolé, dans 23,33% des cas seulement, dont 

20% un pneumocoque, et 3,33% un méningocoque. Ceci correspond à  la plupart des 

études faites aussi bien en réanimation. [1], [13], [26] et [29], que dans d’autres 

services. [8], [28], [34-37] Néanmoins, ces études ont isolé également d’autres germes. 

Le S. pneumoniae reste le germe le plus incriminé, il a été isolé dans 34,4%, à 51% des 

cas, et suivi par N. meningitidis, dans 8,2%, à 37% des cas. (Voir(Voir(Voir(Voir    tableau XIII)tableau XIII)tableau XIII)tableau XIII)....    

Cependant, Certaines distributions variables peuvent se rencontrer selon 

l’origine géographique, et les caractéristiques des populations étudiées. Le N. 

meningitidis était plutôt le germe le plus fréquent dans une série tunisienne [27], vue 

sa position en Afrique subsaharienne, connue pour être un foyer endémo épidémique 

[38], [39] et [40], et aussi, vue la prédominance des sujets jeunes,  et ceux en 

collectivité [41]. Tandis que dans une série Taiwanaise [10]; on a trouvé une 

prédominance du K. pneumoniae, et du streptocoque Suis. [17] et [42] qui sont aussi 

fréquents en Chine [43], en Vietnam [44], avec, peu de cas en occident [44-46]. 
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Tableau XIIITableau XIIITableau XIIITableau XIII    : répartition des germes en réanimation selon la littérature: répartition des germes en réanimation selon la littérature: répartition des germes en réanimation selon la littérature: répartition des germes en réanimation selon la littérature    

 

Notre Notre Notre Notre 

sériesériesériesérie    

Pr AbPr AbPr AbPr Abidi idi idi idi 

(2007(2007(2007(2007) ) ) ) 

[13[13[13[13]]]]    

FFFF----A. A. A. A. 

Dauchy,M.Dupon Dauchy,M.Dupon Dauchy,M.Dupon Dauchy,M.Dupon 

(2005) [29(2005) [29(2005) [29(2005) [29]]]]    

Gruson Gruson Gruson Gruson 

Churles Churles Churles Churles 

HenriHenriHenriHenri    

(2004) (2004) (2004) (2004) 

[26[26[26[26]]]]    

Juan M.Juan M.Juan M.Juan M.    

Flore Flore Flore Flore 

corderocorderocorderocordero    

(2004)(2004)(2004)(2004)    

[11[11[11[11]]]]    

S.pneumoniaeS.pneumoniaeS.pneumoniaeS.pneumoniae    20% 32,8% 46,7% 47,4% 39% 

Autres Autres Autres Autres 

streptocoquesstreptocoquesstreptocoquesstreptocoques    

0 0 13,4% 1,8% 3,1% 

Staphylocoque Staphylocoque Staphylocoque Staphylocoque 

aureusaureusaureusaureus    

0 0 8,33% 5,2% 6,2% 

Staphylocoque Staphylocoque Staphylocoque Staphylocoque 

EpEpEpEpidermidisidermidisidermidisidermidis    

0 0 0 1,7% 0 

Listéria Listéria Listéria Listéria 

monocytogenesmonocytogenesmonocytogenesmonocytogenes    

0 0 3,33% 1,8% 0 

N.méningitidisN.méningitidisN.méningitidisN.méningitidis    3 ,33% 8,5% 26,67% 22,8% 15,6% 

Hémofilus.influenzHémofilus.influenzHémofilus.influenzHémofilus.influenz

a type ba type ba type ba type b    

0 1,5% 0 0 1,5% 

Autres Autres Autres Autres BGNBGNBGNBGN    0 4% 0 0 7,7% 

Bacille de kochBacille de kochBacille de kochBacille de koch    0 Exclu 1,67% 1,8% 0 

    

2.2- Mortalité et séquelles  des germes selon la littérature:  

Dans les séries de méningites en réanimation, l'agent pathogène impliqué, n’a  

pas été mis en évidence entre 26,5%, [11] jusqu’à 50% des cas [13]. Ce taux dans notre 

série, s’élevait à 76,7%.Ceci peut être à l'origine, d'un biais de sous estimation de la 

mortalité des MBC selon les germes. Mais aucune différence, n'a été mise en évidence, 

en terme de mortalité et de séquelles neurologiques sévères, entre les séries de MBC 
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documentées bactériologiquement, et celles où l'agent pathogène impliqué n’a pas été 

isolé . [11], [13] et [26] . 

 

a- Germes Gram- positifs : 

Le seul germe gram positif isolé dans notre série était le pneumocoque.  

 Pneumocoque : 

Dans notre série, la mortalité due au pneumocoque était à 25%. Ce taux variait 

dans la littérature, de 19% ; jusqu’à 37% [28] et [47-49] ;  plus élevé dans les pays en 

voie de développement [5O] ; et en présence d’un terrain particulier (âge avancé, 

éthylisme, asplénie, diabète, immunodépression…). [51]. 

� Autres streptocoques : 

Les données de la littérature chez l'adulte sont minces [7]. Leur valeur 

pronostique est mal connue. [29] Néanmoins, une association entre la surdité allant de 

11% à 67% et l’isolement d’un streptocoque suis a été étudiée dans plusieurs études 

[43] et [44]. 

 Autres Grams positifs : 

� Les staphylocoques : 

Les patients présentant une méningite communautaire à staphylocoques, 

affichaient une mortalité importante (19-71%), plus marquée, que dans les méningites 

staphylococciques nosocomiales. Néanmoins, ces germes sont plus fréquents au cours 

des méningites nosocomiales. Les méningites à staphylocoque restent à pronostic 

grave, en posant des problèmes de résistance aux ATB [52]. 

� Listeria monocytogenes : 

Reste rare chez l’adulte (5%), mais grave avec un taux de mortalité qui peut 

atteindre 25%. [7] et [29], car, elle s’installe le plus souvent sur un terrain 

d’immunodépression [51]. 
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b- Les germes Gram négatifs : 

Un seul germe Gram négatif a été isolé dans notre série (méningocoque).  

 Méningocoque : 

Son taux de mortalité était à 5%, tandis qu’aux autres études, Il  présentait un 

taux de 5 -15 %. [53] Ce taux a atteint  40% en cas d’une méningococcémie. Parmi les 

survivants, 11-19% ont développé des séquelles neuropsychologiques et systémiques 

[54]. 

 Autres germes Grams négatifs : 

� Haemophilus influenzae : 

Les données de la littérature récente sont pauvres concernant le pronostic des 

méningites à Haemophilus chez l'adulte, du fait de leur rareté actuelle ; grâce à 

l’avènement du vaccin anti-Hi b. [29]. 

� Klebsiella pneumoniae : 

Peu fréquent à travers le monde. [55] son  taux de mortalité variait entre 34%-

44% [5] [56], avec un risque élevé des séquelles  neurologiques [21].Aussi, dans l’étude 

taïwanaise, il s’est avéré le germe le plus causatif de mortalité [10], à cause de 

l’augmentation des génotypes K1 et K2 à l’origine de complications systémiques 

disséminées [57] et [58] 

� D’autres: 

Tels que l’Escherichia coli, et l’Acinetobacter baumannii… fréquents en 

réanimation, mais, ils sont plutôt, rencontrés dans les méningites nosocomiales, avec 

une virulence très élevée [59].  

 

c- Les méningites tuberculeuses : 

Dans notre série, 3cas  ont été suspectés, en reconsidérant le diagnostic d’une 

méningite d’allure bactérienne communautaire au début, sur un faisceau d’arguments 

cliniques et para cliniques. Le  taux de mortalité était de 10% (2 décédés/ 3). 
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         La haute mortalité associée à la  méningite tuberculeuse a été précédemment 

observée dans divers d'autres études de pays différents : (Youssef et d’autres. 2004, 

Thwaites et al. 2004, Degefie, 2003 et Sutlas et d’autres. 2003) ; et peut être en raison 

des facteurs multiples, y compris le manque de signes spécifiques et de symptômes qui 

rendent le diagnostic difficile (Gupta, 1999), en plus, de la fréquence des LCR 

atypiques. (Tung et al, 2002 et Seth et Sharma, 2002), et le manque d'un test 

diagnostique rapide (Tung et d’autres, 2002, Paganini et d’autres, 2000, Kumar et 

d’autres, 1999, Yaramis et al.1998, Hosoglu et al.1998, Hosoglu et al. 2003 et Starke, 

1999 Thwaites et al.2002). [9]. 

 

IIIIIIII.... DEMDEMDEMDEMARCHE DIAGNOSTIQUEARCHE DIAGNOSTIQUEARCHE DIAGNOSTIQUEARCHE DIAGNOSTIQUE    ::::    

    

1111.... Tableau cliniqueTableau cliniqueTableau cliniqueTableau clinique    ::::    

    

Dans notre série, La tirade méningée était présente dans 66,7% des cas. 

Correspondant, à la plupart des études faites en réanimation sur des MBC. [10], [11], 

[26], et [29], avec prédominance des tableaux cliniques atypiques graves. D’après le 

congrès de la SPLIF (2008), la triade méningée, était présente dans juste 45% des cas. 

L'attente à la triade classique, peut inutilement retarder la PEC. [60] 

La  variation du tableau clinique est influencée par  divers facteurs rapportés 

dans la littérature. À savoir : le terrain, [10], [29], et [60],  une  éventuelle prise d’ATB 

en pré hospitalier [27], et aussi, selon les germes en cause [36 et 60].En effet, la triade 

classique  est plus commune dans les méningites à pneumocoque, cette méningite est 

caractérisée par un début  brutal,  la fréquence des signes neurologiques focaux, des 

convulsions, et des formes comateuses, aussi que, la présence de facteurs favorisants 

(TC, porte d’entrée ORL, pulmonaire…), et / ou d’immunodépression [36] ,[51], [59], 

[61] et[62] . D’autres signes, en particulier un purpura, est plutôt suggestif de 
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l'infection méningococcique, dont le tableau clinique s'étend, de la forme  

asymptomatique, à l'infection fatale. [53] un pléomorphisme clinique peut se présenter 

en cas d’une Listéria posant un réel problème diagnostique [7] et [29]. 

   

2222.... La place de la PL et de l’imagerie cérébrale (algorithme et intérêt):La place de la PL et de l’imagerie cérébrale (algorithme et intérêt):La place de la PL et de l’imagerie cérébrale (algorithme et intérêt):La place de la PL et de l’imagerie cérébrale (algorithme et intérêt): 

 

Le diagnostic d’une MB repose essentiellement sur la PL. La hantise est de 

passer à côté d’une HTIC. Au fait, l’HTIC fait déjà partie intégrante du Sd méningé 

(vomissements, céphalées,…), mais ce n’est qu’en cas de son répartition non 

harmonieuse entre les différents compartiments de la boite crânienne inextensible, que 

le risque de hâter une hernie de l’encéphale ou des amygdales cérébelleuses peut être 

important. [63] Ainsi, les recommandations des consensus [16], [60], et [64], critiquent 

la fiabilité du FO. Déjà parce que la constitution d’un œdème au FO n’est pas 

immédiate en cas d’HTIC, en plus, cet œdème n’est pas discriminant entre une forme 

d’HTIC contre-indiquant la PL, et les HIC pour lesquelles la soustraction du LCR en est 

au contraire un traitement symptomatique actif. Et enfin, le nombre des praticiens 

capables d’observer un FO chez un patient non dilaté,  aux urgences, est extrêmement 

faible, voire nul. [63] 

Les mêmes consensus recommandent une imagerie cérébrale avant la PL, [16], 

[60], et [64],  pour des patients présentant cliniquement des signes laissant craindre un 

engagement : signes de localisation, des troubles de la vigilance, et/ou des crises 

épileptiques récentes. D’autres auteurs, recommandent aussi cette imagerie devant un 

terrain d’immunodépression, un antécédent de tumeur cérébrale, de TC, ou en cas de 

surveillance d’une dérivation d’hydrocéphalie. [29], et [63]. 

Ces consensus affirment aussi que l’hernie cérébrale peut survenir chez des 

patients avec une TDM normale [16], [60], et [64]. La prévalence des découvertes au 

scanner cérébral qui justifieraient de contre-indiquer la PL est faible, en la comparant à 

la prévalence des signes cliniques. [63]  Et ainsi, ces consensus, contre-indiquent 
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absolument la PL avec ou sans imagerie cérébrale ; en cas de signes francs 

d’engagement ; à savoir : mydriase unilatérale, instabilités respiratoires ou cardiaques, 

un hoquet, une rigidité des mouvements … [16], [60], et [64].   

De ce fait, les CI à une PL avant l’imagerie, et ses CI formelles avec ou sans 

imagerie (anomalies de la coagulation sanguine), apparaissent suffisamment claires, 

pour limiter la mise en route des ATB non justifiés, dont le risque n’est pas nul : les 

réactions anaphylactiques aux β-lactamines [41],  l’augmentation du nombre des 

méningites décapitées, non documentées, avec une utilité à la surveillance 

épidémiologique. [63]  

En fin, en cas de CI à la PL  ou une autre situation rendant obligatoire l’initiation 

des ATB avant la PL :( le purpura fulminans ; la gestion dans un hôpital est indisponible 

dans un délai de 90 minutes) ; des hémocultures doivent être effectuées. [60] et [65].  

Dans notre série,  une TDM a été réalisée pour tous les malades, elle s’est 

révélée pathologique dans 70% des cas, mais sans constituer une CI à la PL: anormale 

chez 1malade /3 avec un tableau typique non compliqué, 13cas/17 avec un Sd 

méningée compliqué, et 7cas/10 avec un tableau atypique. Alors, ces indications 

étaient conformes aux recommandations dans 86,67% des cas. Les recommandations 

ont été respectées dans notre étude mieux qu’aux 2 études du CHU de Bordeaux, où 

48% des TDM a été faite devant un tableau typique non compliqué dans l’une [26] et à 

49% des cas dans l’autre [29], avec une PL qui a été aussi réalisée pour tous les cas sur 

les 2 séries. 

Le rôle de l’imagerie cérébrale ne se limite pas, seulement, dans la détection des 

CI à la PL initiale, et/ou de contrôle ; mais aussi,  dans l’isolement des complications 

qui nécessitent un traitement spécifique, en plus, du traitement de la MB. La technique 

de choix est alors l'IRM en raison de ces performances supérieures à la TDM [24] et 

[29]. Néanmoins, dans notre série aucune IRM n’a été réalisée, se rapprochant des 

autres études, où elle a été rarement indiquée. [26] et [29] Car, le scanner dans un 

contexte d’urgence, à la différence de l’IRM, est facilement, et partout accessible; et sa 
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vitesse d’acquisition permet sa réalisation même chez un sujet agité. En plus des 

contraintes techniques posées par l'IRM: l'environnement du patient en réanimation est 

composé d'appareillage comportant de nombreuses pièces métalliques (respirateur, 

seringues électriques, scope ...). 

            Si l'évolution de la méningite ne s’avère pas clairement favorable, après 48-72 

heures de traitement, Le consensus de la SPILF 2008, recommande une imagerie 

cérébrale de contrôle, avant la PL pour identifier d'éventuelles complications 

intracérébrales. Le jury recommande après une imagerie cérébrale normale,  un 

contrôle de la PL. Cet évolution défavorable est souvent devant : une méningite à 

bactéries rares ; ou à cause des souches de sensibilité anormale aux bêta-lactamines. 

Le clinicien, et les personnels de microbiologie devraient vérifier les doses et les modes 

d'administration, et déterminer la concentration des ATB dans le LCR pour la comparer 

à la CMI des germes. [60] 

Dans notre série, une TDM de contrôle a été réalisée dans 53,3% des cas, elle a 

montré : une CI à la PL de contrôle pour deux cas ; un abcès cérébral dans 5cas, 

dispensant de la réalisation d’une PL de contrôle et nécessitant une PEC 

neurochirurgicale. Ce taux se rapprochait des taux retrouvés dans la littérature, avec 

une utilité semblable [26] et [29].Quant à la PL de contrôle, elle a été effectuée pour 10 

patients. Elle a été précédée par une TDM cérébrale, chez la moitié des cas. Une 

amélioration du LCR a été notée pour tous les cas. Ce paramètre n’a pas été étudié 

dans les autres études. 

 

3333.... La place de la biologieLa place de la biologieLa place de la biologieLa place de la biologie    et de la bactériologieet de la bactériologieet de la bactériologieet de la bactériologie::::    

    

Afin d’éviter l’administration des ATB, en cas de diagnostic incertain ; Plusieurs 

scores fiables, et d’une  grande sensibilité, pour distinguer entre la méningite 

bactérienne et virale ont été décrits dans la littérature. Néanmoins,  ces scores ont une 
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spécificité basse. [23]. Le score de Hoen, (annexe 1) est jugé à être un bon outil 

diagnostic recommandé par le 17ème congrès de la SPILF [60] . 

 

3.1- L’analyse du LCR :  

a- Aspect du LCR 

Il est assez rare de retrouver dans les données de la littérature des précisions 

concernant l’aspect du LCR. Dans notre étude, La majorité des PL était à liquide trouble  

(43,3%), suivi par  un aspect clair (40%), puis purulent (13,3%) et un seul cas avec un 

liquide hématique. Résultats dans le même ordre de fréquence que l’étude faite au CHU 

de Bordeaux [26]. 

 

b- Cytologie du LCR : 

 Une méningite purulente se définit par : la présence de 500 éléments par 

mm3 à prédominance de PNN±altérés. Une corrélation entre le nombre des PNN et 

l’inoculum bactérien a été montrée dans l’étude de Scolea et de Dunbar et al. 

(p < 0,01)  [65] .Dans notre série, Il y avait une grande variation des éléments, allant de 

500 éléments, jusqu’à 40000, avec moins de 10 éléments dans 7cas. Correspondant 

aux résultats des deux études françaises [26] et [29]. La  prédominance de cette 

cytologie  était à PNN pour 46,7% des cas dans notre série, contre 96,5% dans l’étude 

française [26], et à prédominance lymphocytaire pour 3cas, contre 2cas dans la même 

étude.  

c- Biochimie du LCR : 

c.1- Glycorachie : 

La baisse de la Glycorachie n’est pas spécifique des infections bactériennes. [65] 

et [66].Dans notre série, on  a plutôt calculé le rapport (Glycorachie/Glycémie) qui est 

plus spécifique. Sa  valeur moyenne était à 0.29±0.096, valeurs presque semblables 

dans les 2 études françaises (0,3) [26] et (0,27) [29], et supérieure dans l’étude faite à 

Rabat (0,4±0,6) [13].  
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c.2- Protéinorachie : 

 Brivet et al,  ont montré qu’une Protéinorachie élevée était significativement 

associée aux MB [67]. Dans notre série, sa  valeur moyenne,  était de 2,43±2,31, 

semblable à celle de l’étude de Rabat [13] ; mais moins élevée en comparaison à 

d’autres études sur les MB graves [11], [12], [26], et [29]. 

 

d- Examens direct et coloration :  

d.1- Coloration de Gram : 

Dans notre série, cette coloration  s’est révélée positive dans seulement 7cas, 

contre 33cas [26], et 32cas [29] dans les 2 études françaises. Nos résultats peuvent 

être expliqués par : la diminution de la sensibilité du Gram après l’initiation du 

traitement selon Tunkel et al, et Samra et al. [65] et [68]. 

 

d.2- La coloration à l’Acridine orange : 

Il a été démontré que cette coloration des LCR permet de détecter 104 CFU/ml. 

Néanmoins, aucune publication récente n’utilise ce test. [65]. 

 

d.3- Recherche de BAAR : 

Les résultats étaient assez rarement positifs de 10 à 30 %, selon les études [65]. 

 

e - Culture : 

Elle    reste l’examen biologique de référence. Positive, elle affirme le diagnostic, 

identifie l’agent étiologique, et étudie sa sensibilité aux ATB. Malheureusement, les 

résultats de cet examen nécessitent 24 à 48 heures parfois plus.  [65]Dans notre 

échantillon, elle s’est avérée positive juste pour 7cas (23,3%), contre 65%, et 93,2% 

respectivement, dans les 2séries françaises. [26] et [29] 

 La prise d’antibiotique avant la réalisation de la PL, les délais d’acheminement 

du prélèvement au laboratoire incompatible avec la survie de germes particulièrement 
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fragiles, l’inoculum bactérien très faible, sont autant de raisons pouvant expliquer une 

culture négative. [69] 

e.1- Milieux d’enrichissement : 

Utilisés parfois pour permettre la culture des anaérobies ou en cas de suspicion 

de méningite tuberculeuse.  Son apport a été remis en question dans plusieurs études 

[65]. 

 

e.2 -Étude de la sensibilité aux antibiotiques : 

Dans le cas des MB, la réalisation de l’antibiogramme est indispensable. 

[70].Dans notre série, un antibiogramme a été détaillé seulement pour 3 cas de 

pneumocoques sur 7cultures positives, Résultats très pauvres par rapport aux données 

de la littérature  [12], [26], et [29]. 

  

e.3 -Méthodes de détection des composants bactériens 

           Dans notre série, aucun test aux antigènes solubles n’a été réalisé, tandis que, 

dans les 2 études françaises ce test a été effectué dans le LCR, avec une recherche 

positive pour 9cas/12 dans l’une [29] et a contribué à l’isolement de 3germes dans 

l’autre [26]. 

 

e.3.1- Agglutination latex : 

� Technique classique 

           Ce test repose sur l’agglutination des particules de latex sensibilisées par des 

anticorps spécifiques à partir du sérum, d’urine, ou du LCR; [71] 

� Technique sensibilisée par l’utilisation d’ultrasons : 

L’utilisation des ultrasons augmente spécifiquement cette agglutination, 

remontant la sensibilité d’un facteur 16 à 128. [72]    
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 Ces tests non sensibles et coûteux,  ne sont pas préconisés par les auteurs. 

[65]. 

e.3.2- Immun chromatographie (ICT) : 

Elle détecte rapidement les antigènes dans le LCR et dans l’urine,  montre une 

sensibilité et une spécificité de 100 % pour le diagnostic de méningite à pneumocoque, 

et grâce à deux ICT en duplex, elle isole le Neisseria meningitidis. . . . [65]. 

 

3.2- La PCR : 

Le  test le plus spécifique, sensible et rapide, dans le diagnostic des MB même 

décapitées. [73-77].Elle joue un rôle important dans le diagnostic des méningites 

tuberculeuses [78].Néanmoins, et par défaut des moyens, aucune PCR n’a été réalisée 

dans notre série, contrairement aux données de la littérature dans les pays développés. 

[12], [26], et [29]. 

    

3.3- Le rôle des hémocultures : 

                  Selon plusieurs études : de Bryant et al [65], de Van de Beek et al. [28], et de 

Bronska et al. [77],    le nombre des hémocultures positives décroît fortement si un 

traitement antibiotique est débuté précocement....    Elles doivent alors, être réalisées avant 

l’antibiothérapie.   Néanmoins, dans notre série, un seul patient qui a bénéficié d’une 

hémoculture, qui s’est avérée négative, contrairement aux autres études, où elles ont 

été fréquemment réalisées. [12], et [26-28]. 

    

3.4- La place des marqueurs sériques de l’inflammation : 

a. Pro calcitonine et CRP 

*La CRP, protéine de l’inflammation, synthétisée par le foie [79]. La sensibilité et la 

spécificité de ce test pour identifier les MB des méningites virales sont de 92 à 94 %. [80].  

*PCT : pro hormone synthétisée par le tissu thyroïdien. Elle est augmentée dans le 

sérum en cas d’infections bactériennes ou parasitaires sévères. En plus de sa valeur pronostic 

(surveillance) ; La PCT a une meilleure sensibilité et spécificité que la CRP [80-83] 
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Dans notre série, 4patients seulement ont bénéficié d’une CRP, et aucune mesure de la 

PCT n’a été réalisée. Aux autres études, la PCT a été rarement réalisée. Contrairement à la CRP, 

qui a été fréquemment mesurée [12], [26] et [29]. 

 

b. autres marqueurs sCD163 et sTREM-1 : 

           Le CD163 : récepteur accepteur des complexes haptoglobine 

hémoglobine. Spécifique à des valeurs élevées pour différencier les infections 

bactériennes des infections non bactériennes [84]. 

           « Triggering receptor » est une molécule de surface cellulaire appartenant à la 

famille des immunoglobulines. [65]. Permet de différencier le syndrome de réponse 

inflammatoire systémique du sepsis et du choc septique [83] et [85]. 

Cependant, des études supplémentaires sont indispensables pour clarifier leur 

place [65]. 

 

3.5-La place des biopsies cutanées 

Les données récentes de la littérature ne rapportent que quelques cas pour 

lesquels les biopsies cutanées ont été positives en culture (N. meningitidis, S. aureus, P. 

multocida, M. tuberculosis). Aucune étude récente ne prend en compte ce test, et il est 

donc difficile d’en donner la sensibilité et la spécificité.    [65] 

            L’utilisation de ces examens est bien codifiée ; Selon le 17ème congrès de la 

SPILF ; [60]  

Les essais suivants sont recommandés dans tous les cas : 

1111. Biochimie, cytologie, et microbiologie du LCR. 

Si  la culture du LCR est positive, l’antibiogramme doit être réalisée. En cas de 

méningite à pneumocoque, le jury recommande de  déterminer une  CMI pour 

l'amoxicilline, le cefotaxime et le ceftriaxone. 

2222. Une hémoculture ou plusieurs. 

Les essais suivants sont facultatifs : 
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1111. Immun chromatographie du  LCR. L’'hémagglutination au latex n’est pas 

recommandée. 

2222. PCR sur l'échantillon du LCR : Le jury recommande la PCR pour le 

méningocoque, pour le pneumocoque (l’immune chromatographie n'est pas faite 

encore), ou  le PCR universel. Au cas où la probabilité de la méningite bactérienne 

semble basse, elle est recommandée d'effectuer la PCR détectant un entérovirus. 

3333. PCR dans le sang pour le méningocoque, au cas où une méningococcémie est 

fortement suspectée. 

4.4.4.4. une Biopsie des lésions cutanées de purpura. 

5555. Analyse du taux des  lactates dans le LCR  

6666. Analyse de la  pro calcitonine dans le  sérum . 

 

III. III. III. III. LES COMPLICATIONS DES MENINGITES BACTERIENNESLES COMPLICATIONS DES MENINGITES BACTERIENNESLES COMPLICATIONS DES MENINGITES BACTERIENNESLES COMPLICATIONS DES MENINGITES BACTERIENNES    ::::    

 

Les complications des MB dont dépend le pronostic peuvent être d’ordre 

neurologique ou extra-neurologique : 

� Les complications neurologiques décrites comprennent : l’œdème 

cérébral, l’hydrocéphalie, l’infarctus cérébral artériel ou veineux hémorragique, 

l’empyème, l’abcès cérébral, l’encéphalite pré suppurative, l’embolie septique, et  la 

thrombose des veines corticales, ou des sinus dure-mériens. Les complications 

cérébrales en sont les plus fréquentes, et l’HTIC en est commune.  [63].  

� La survenue des complications extra-neurologiques est aussi fréquente, 

(dans 38% des cas), notamment pour les méningites à S. pneumoniae,à savoir, Le choc 

septique à (31 à 34% des cas), l’hyponatrémie secondaire au syndrome de sécrétion 

inappropriée d’ADH (30% des cas), la CIVD (7,3 à 23% des cas), l’insuffisance rénale 

(11,5% des cas) et la détresse respiratoire (6,9% des cas), en sont les plus rencontrées. 

Les méningites à N. meningitidis, peuvent se compliquer de péricardite (2 à 20% des 
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cas), de pneumopathie (5 à 15% des cas), d’arthrites septiques ou réactionnelles et de 

conjonctivites. [27] 

Dans notre série, et en corrélation avec les données de la littérature sur les MB 

graves [10-14] et [26], et [29], on a décrit essentiellement : 

� Des complications cérébro-méningées : 8 cas de convulsions, 14 cas de déficits 

neurologiques focaux. Avec à la TDM cérébrale : 8 cas d’hydrocéphalie ,6cas d’œdème 

cérébral ,9 cas de méningo-encéphalite ,5 cas avec abcès cérébral ,2 cas avec signes 

d’engagement et Un cas de collapsus ventriculaire. Ces anomalies pouvaient s’associer 

chez le même malade.  

� Un choc septique dans 10 cas et une insuffisance rénale chez 11 malades. 

 

IV. LA STRATEGIE THERAPEUTIQUEIV. LA STRATEGIE THERAPEUTIQUEIV. LA STRATEGIE THERAPEUTIQUEIV. LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE    ::::    

    

1111.... OrientationOrientationOrientationOrientation    hospitalièrehospitalièrehospitalièrehospitalière    ::::    

    

L’intérêt d’une bonne orientation hospitalière est d’améliorer le pronostic en 

procurant une PEC adéquate dans les plus brefs délais. Les médecins doivent savoir 

détecter les signes de gravité devant lesquels une hospitalisation en réanimation 

s’impose. Conformément aux consensus de la SRLF, ces critères sont :  

•••• purpura étendu. 

•••• Glasgow< ou égal à 8. 

•••• Signes neurologiques focalisés. 

•••• des convulsions et ou épilepsie connue. 

•••• état hémodynamique et ou respiratoire instable. 

Même en l'absence de tels critères, le jury recommande de discuter,  la 

meilleure orientation pour chaque patient. Si la décision est prise pour ne pas admettre 

le patient en réanimation, une surveillance médicale rigoureuse s’impose [16], [60], et 

[64]. 
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Des indices de gravité ont été proposés, pour les soins intensifs, afin d'aider à 

mesurer l'intensité et l'efficacité de la PEC. Les 2 scores les plus utilisés sont : APACHE 

Il, (annexe 2), et l’IGS Il (annexe 3).Néanmoins,  ces scores ne sont pas sensibles, et 

leur utilisation n'est pas recommandée dans la prise des décisions cliniques. [86] 

 

2222.... Traitement curatifTraitement curatifTraitement curatifTraitement curatif    ::::    

    

          A base d’ATB :La dose, la voie d’administration, ainsi qu’une  revue comparative 

des recommandations des différentes sociétés savantes sont  présentés dans le Tableau 

1 (annexe 4). Les recommandations récentes de l’IDSA sont quant à elles colligées dans 

les Tableau 2(annexe 5), Tableau 3 (annexe 6) . [36] 

 

2.1- L’antibiothérapie probabiliste : 

a- Choix des antibiotiques probabilistes:  

L’antibiothérapie probabiliste doit être initiée le plutôt possible ; et n'importe 

quelle circonstance pouvant retarder ou CI la PL, rend nécessaire son déclenchement. 

Après la PL, tout LCR trouble ou purulent doit recommander immédiatement une 

antibiothérapie [61] guidée sur le terrain, selon les bactéries les plus fréquemment en 

cause, et leurs profils de résistance ; et selon l’activité antimicrobienne intrinsèque des 

ATB, et leur diffusion méningée. [36], [41], et [87-89] Pour les patients admis en 

réanimation, ils présentent des critères graves qui imposent habituellement la 

prescription d'une bi-antibiothérapie [26] 

Les directives de pratique clinique [88], et les recommandations des 

consensus [16], [60], et [64] sont les suivantes: 

 

• Suspicion de Streptococcus pneumoniae : C3G de préférence. 

• Suspicion de PSDP et/ou signe de gravité : C3G plus vancomycine. 

• Suspicion de Listeria : amoxicilline en association avec gentamycine ou 

cotrimoxazole. 
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• Suspicion de Neisseria meningitidis : amoxicilline ou C3G.  

          En absence d’orientation et en présence de signes de gravité, l’association 

amoxicilline et C3G  en dose optimale  était privilégiée. Les alternatives en cas 

d'allergie aux bêtalactamines sont les phénicolés pour le pneumocoque et le 

méningocoque, et le cotrimoxazole pour L. monocytogenes. [61] 

          Dans notre série, les C3G ont été utilisées dans 93,3%, correspondant à l’étude 

française [26] , dont 3cas/28 seulement en association à la vancomycine dans notre 

série contre 38cas/55. [26].   En effet, dans certains pays développés, et vue la grande 

fréquence des germes résistants, la C3G en association à la vancomycine est 

fréquemment recommandée en première intention.  [30], [33], [59], [88], et [90-92]. 

Alors qu’en Afrique, L’OMS vient de recommander la Ceftriaxone, en tant 

qu’antibiothérapie initiale [23]. 

 

b- Dose et voie d’administration : 

Quel que soit le micro-organisme, le maintien d'un traitement par voie 

intraveineuse est le seul à permettre des posologies suffisantes pour l'obtention de 

concentrations élevées dans le LCR.  Les doses et la voie intraveineuse étaient 

communes entre notre série et les données de la littérature [26], [27] et [29]. 

  

2.32.32.32.3----Durée de l’Durée de l’Durée de l’Durée de l’antibiothérapieantibiothérapieantibiothérapieantibiothérapie    ::::    

              Les durées usuelles du traitement des méningites bactériennes, conformément 

aux recommandations sont : 7jours pour N. meningitidis et H. influenzae, 10 à 14 jours 

pour S. pneumoniae, 14 à 21 jours pour S. agalactiae, 21 jours pour les bacilles à Gram 

négatif et au moins 21 jours pour L. monocytogenes  [27], [36], [60], [91] et [93].  La 

durée prolongée de l'antibiothérapie des méningites à L. monocytogenes est justifiée 

par la présence habituelle de micro abcès intra parenchymateux, et d’abcès cérébraux 

sous-tentoriels, ainsi que, l'existence fréquente d'une immunodépression. [93] en plus, 

que du caractère intracellulaire de la bactérie, et la  description des cas de rechutes 
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chez des malades traités en moins de 14jours. Quel que soit le micro-organisme, la 

durée du traitement en réanimation est difficilement appréciable par la sévérité du 

tableau clinique pouvant conduire à un décès ou à la survenue d'infection nosocomiale 

ce qui modifie souvent la classe antibiotique et la durée de traitement. [26]  

Dans notre série, on a isolé un seul cas de méningite à méningocoque, le 

malade est décédé sans que le traitement soit terminé. Le pneumocoque a été mis en 

évidence dans 6cas, mais dont 5cas sont décédés avant l’arrêt du traitement 

antibiotique, pour le 6ème cas la durée du traitement était de 14jours selon les données 

de la littérature citées ci-dessus. 

 

2.4-Traitement des méningites tuberculeuses : 

Selon les études [64], [78], [94] et [95], Le traitement de  la méningite 

tuberculeuse, devrait commencer par trois antituberculeux, voir quatre ou plus si on 

suspecte une  résistance : Rifampicine 8-15 mg/kg/j, isoniazide 5-10mg/kg/j et 

pyrazinamide 20-30 mg/kg/j .la Streptomycine et l’ethambutol peuvent être employé 

s’ils sont exigées. La Rifampicine et l’isoniazide doivent être administrés pendant 12 

mois, complétés par la pyrazinamide et un quatrième antituberculeux pour au moins 

les 2 premiers mois, le traitement devrait être ajusté selon les résultats cliniques et la 

sensibilité aux antibiotiques.  

Dans notre série 3cas de méningites tuberculeuses ont été suspectés, ils étaient 

traités par des schémas et des doses conformes aux données de la littérature [26], [64], 

et [78]. Néanmoins,  la durée du traitement n’a pas été calculée, 2cas sont morts au 

cours de leur hospitalisation avant l’arrêt du traitement, et on n’a pas pu suivre 

l’évolution de l’autre cas qui a été déclaré sortant. 
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3333.... Le traitement d’une porte d’entréeLe traitement d’une porte d’entréeLe traitement d’une porte d’entréeLe traitement d’une porte d’entrée....    

    

Une porte d'entrée est souvent retrouvée au cours d'une méningite grave .Donc, 

sa recherche est nécessaire dans la PEC ; Afin de traiter tout  foyer entretenant 

l’infection. [65] 

Le 17ème congrès de la SPILF [60], recommande à l'admission un examen ORL 

par un spécialiste, devant une hypoacousie, otalgie, et/ou otorrhée.  

• En cas d’otite moyenne, le tympanocentèse  est recommandé. 

•Pour la mastoïdite aiguë : les antibiotiques et le drainage de l'oreille moyenne par 

tympanocentèse ; la chirurgie pourrait être exigée en cas d'évolution défavorable. 

• En cas d'abcès, le drainage est indiqué. 

• L'otorrhée ou la rhinorrhée du LCR peuvent guérir spontanément. En cas de 

persistance, l'infraction doit être identifiée en utilisant l'endoscopie, le scanner ou 

l’IRM, et doit être traitée chirurgicalement. 

           L'isolement respiratoire pendant 24 heures est indiqué pour des patients 

présentant une infection à méningococcique suspectée. [65] et [88]. 

           Dans notre étude, des portes d’entrée ont été suspectées sans isolement de 

germes dans 7cas (3cas ORL et 3cas pulmonaires, le 7ème cas était une suspicion de 

BOM sur TC). Aucune porte d’entrée n’a été documentée.  Les portes d’entrée ORL et 

pulmonaires présentaient aussi dans la littérature les portes d’entrée les plus 

fréquemment rencontrées. [12], [26-29], et [51].Néanmoins, elles étaient plus 

fréquentes que dans notre série, avec un pourcentage des germes isolés plus 

important. Leur PEC n’a pas été détaillée. 

    

4444.... La place de la CorticothérapieLa place de la CorticothérapieLa place de la CorticothérapieLa place de la Corticothérapie    ::::    

    

Le bénéfice sur le pronostic vital et fonctionnel de la corticothérapie chez 

l'adulte, a été démontré dans plusieurs études, notamment, pour les méningites à 
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pneumocoque. Les types de dérivés cortisoniques utilisés sont variables. Le traitement 

par corticoïdes n'était pas à l'origine d'un nombre significatif d'effets indésirables, 

notamment de saignements digestifs [16], [92] et [96]. Néanmoins, des réserves 

doivent être émises quant à son usage, lorsque l’agent infectieux bactérien  risque de 

ne pas être identifié.    Ce traitement adjuvent doit être administré simultanément à la 

première injection d'antibiotique, Comme a été affirmé dans l’étude  de Van de Beek 

(P=0.001). [28], et dans la méningite pneumococcique expérimentale [96], et 

conformément aux consensus [60] et [64]. En plus, en réduisant la perméabilité de la 

BHE, les stéroïdes peuvent empêcher la pénétration des ATB dans le LCR, comme, a été  

démontré pour la vancomycine  [62] et [69] Ce qui peut mener à l’échec du traitement, 

particulièrement, chez des patients avec une méningite à pneumocoque résistant . Ce 

traitement doit être arrêté immédiatement, si la MB est exclue. Et il est  déconseillé 

chez les patients immunodéprimés, et chez ceux déjà traités par une antibiothérapie  

parentérale. [60] et [69]  (Voir l’annexe 7) Sa dose initiale chez l’adulte est de 10 mg 

toutes les 6 h, pendant 4 jours. Conformément aux consensus [60] et [64].  

Une corticothérapie a été administrée dans 26,67% des cas dans notre série, 

(20% : prédnisolone et 6 ,67% : hydrocortisone), d’une valeur proche à une étude 

française (30%) [26], et supérieure à une autre (5%) [28].La durée et la dose du 

traitement étaient conformes aux directives. 

 

5555.... TTTTraitement symptomatique et des complicationsraitement symptomatique et des complicationsraitement symptomatique et des complicationsraitement symptomatique et des complications    ::::    

    

5.1-HTIC :  

  Devant une HTIC une position élevée par 20-30° de la tête, une sédation, une 

administration des électrolytes, et une ventilation artificielle, ont été recommandées. Le 

mannitol,  peut être, administré en cas d'urgence, d’une posologie  de 1,5 à 3 ml/Kg. 

Le furosémide dont l’utilisation est limitée par l'état hémodynamique du patient n’a pas 

été administré. [12] [26] [29] et [60]. Dans notre étude, les mêmes protocoles ont été 
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suivis en cas d’HTIC. Malgré les thérapies décrites pour l’HTIC, aucune n’a vraiment 

montré son efficacité [1], [88], et [97] et la surveillance par la mesure de la PIC reste 

décisive, et d’une grande valeur pronostique [98]  et [99].Néanmoins, aucune 

surveillance de l’HTIC n’a été rapportée dans notre série, aussi bien que dans d’autres 

études. 

5.2- Les convulsions : 

Les patients présentant une histoire de convulsions, ainsi que ceux présentant 

des fluctuations de la conscience, exigeant une  ventilation artificielle et une sédation; 

devraient avoir une surveillance  par un électroencéphalogramme pour exclure une 

activité continue des crises. [64] et [88]. Un traitement des crises convulsives, et une 

prévention de leur répétition, par les agents antiépileptiques habituels, sont indiqués  

[60]. 

Dans notre série, un traitement anti-convulsivant a été administré dans 16cas ; 

en s’approchant des données de la littérature [12], [26], et [27]. 

 

5.3- Le choc septique : 

Les agents ionotropiques sont indispensables pour maintenir les cristalloïdes de 

la TA, ou l'albumine initiée (5%) pour maintenir un équilibre du liquide proportionné. Ce 

remplissage doit être précoce avec comme objectif une PAM>90 mm Hg ; pour 

maintenir une PPC>70 mm Hg. [88] L’administration des corticoïdes doit être à des 

doses  basse. Seulement, s’il y a une réponse pauvre à l'essai de corticotropine, 

indiquant une insuffisance surrénale, que ces corticostéroïdes devraient être continués 

[100]. 

Dans notre échantillon, aucun remplissage par des macromolécules n’a été 

réalisé. Les amines vasopressives ont été utilisées dans 10 cas, néanmoins, les données 

de la littérature ont rapporté des pourcentages moins élevés, avec un recours au 

remplissage par des macromolécules dans certaines. [10-13], [26], et [29]. 
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5.5- L’insuffisance rénale : 

La thérapie rénale à base de restriction hydro sodée, régime hypokaliémant ou 

résines (Kayexalate®), et de diurétiques, devrait être indiquée s'il y a : [64]. 

*une  oligurie  persistante en dépit d’une restauration d’une  TA proportionnée au débit 

cardiaque. 

*une  hyperkaliémie. 

*une acidose métabolique grave secondaire à l'insuffisance rénale. 

*une surcharge liquidienne.  

       Une insuffisance rénale a été identifiée chez 11patients dans notre série, dont une 

patiente sous hémodialyse pour insuffisance rénale chronique terminale bien avant sa 

méningite. Nos résultats étaient en corrélation aux études de la littérature, avec même 

recours à l’hémodialyse dans certaines. [10-13] et [26]. 

 

5.6-D’autres soins de base : 

� Une   administration conventionnelle d'électrolyte (administrés chez 18patients/30). 

�  Une administration de  l'héparine sous-cutanée comme prophylaxie contre la 

thrombose veineuse profonde (administrés chez 50% des malades). 

�  Une gestion gastro-intestinale doit être assurée, par une alimentation naso-

gastrique, et une prophylaxie initiée avec des inhibiteurs de la pompe à proton 

(96%) [88]. 

� Le maintien d’un équilibre glycémique. (25% de nos malades).   

� Des moyens physiques (refroidissement) et /ou des agents antipyrétique (96% des 

cas dans notre série) sont indiqués chez des patients présentant une température 

corporelle >40°C, pour éviter la perte de fluide excessive, des cas de méningite 

avec une HTIC grave et chez des patients avec une fièvre non tolérée [101] et [60] 

Ces résultats se rapprochaient de celles des autres études [12], [26], et [29].  
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6666.... SurveillanceSurveillanceSurveillanceSurveillance    ::::    

    

         A base d’une surveillance quotidienne (examen clinique, glycémie, diurèse, 

natrémie, fièvre, TA ….), et d’une surveillance à long terme, à l'heure de la sortie et 

plus tard dans deux semaines à la fin de la thérapie. Ce suivi est important pour 

dépister des complications neurologiques. On  recommande aussi une surveillance, 

pendant un mois après la sortie de l'hôpital. Le jury recommande de consulter 

l'immunologiste pour des  jeunes adultes en cas de  méningite récurrente. Plus tard, 

une attention particulière sera prêtée pour dépister, des séquelles cognitives, et des 

dépressions. [60] 

On n’a pas étudié dans notre série les séquelles tardives, nécessitant une 

surveillance à long terme, correspondant à la plupart des études [10-12], et [29].    

 

7777.... PréventionPréventionPréventionPrévention    ::::    

    

La prévention repose sur une chimio-prophylaxie en cas de méningite à 

méningocoque, et sur la vaccination. Ainsi que, sur le  bon usage  des ATB pour limiter 

l’émergence des résistances parmi les sérotypes non vaccinaux. [102] et [103]. 

 

7.1-Prévention du N.ménigitidis : 

    

a. Protocole de chimio prophylaxie : 

            La Chimio prophylaxie est Justifiée en situation endémique des infections à  N 

meningitidis, elle doit être restreinte aux contacts proches des malades. Son but est de 

supprimer la colonisation et la transmission naso-pharyngées. Pour être efficace, elle 

doit être mise en route dans les 48 heures suivant le diagnostic. [104]. 
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TableauTableauTableauTableau    XIVXIVXIVXIV: Les: Les: Les: Les    antibiotiques applicables à laantibiotiques applicables à laantibiotiques applicables à laantibiotiques applicables à la    chimio prophylaxie chimio prophylaxie chimio prophylaxie chimio prophylaxie     [[[[104104104104]]]]    

 

MoléculeMoléculeMoléculeMolécule    Doses Doses Doses Doses 

adultesadultesadultesadultes    

Doses enfantsDoses enfantsDoses enfantsDoses enfants    Voie Voie Voie Voie 

d’administrationd’administrationd’administrationd’administration    

DuréeDuréeDuréeDurée    CoûtCoûtCoûtCoût    

RifampicineRifampicineRifampicineRifampicine    600mg/12h 10mg/kg/12h Orale 2jours Modéré 

SpiramSpiramSpiramSpiramycineycineycineycine    1mg/12h 25mg/Kg/12h Orale 5jours Modéré 

CiprofloxacineCiprofloxacineCiprofloxacineCiprofloxacine    500mg - Orale Dose 

unique 

Elevé 

CéftriaxoneCéftriaxoneCéftriaxoneCéftriaxone    250mg - Intra-musculaire Dose 

unique 

Elevé 

 

 

b. Vaccination : 

   Les vaccins méningococciques sont polysaccharidiques divalents (protection 

contre les méningocoques A et C) ou tétravalents (A, C, Y, W135). Il n’existe pas de 

vaccin poly osidique capsulaire contre le méningocoque B. La vaccination est employée 

pour contrôler une épidémie, pour les voyageurs, les militaires, les pèlerins et en cas 

d’Emergence du W135. Un vaccin conjugué monovalent contre le sérogroupe C a 

récemment été homologué dans les pays développés pour les enfants et les 

adolescents. Ce vaccin est immunogène, en particulier chez l’enfant de moins de 2 ans, 

alors que les vaccins polyosidiques ne le sont pas. [6] 

 

7.2-Vaccination contre l’Haemophilus Enfluenzae  Type b : 

       L’efficacité ce vaccin conjugué a été établi pour des enfants européens et 

américains depuis 1987,  il a été licencié aux USA en 1991, pour s’étendre et 

rapidement aux autres pays développés. Il a réduit l'incidence de la méningite à 

haemophilus chez les enfants de 89% quand il a été présenté au Kenya en 2001, 

s’étendant par la suite au reste de l’Afrique [105-111]. 

 

7.3-Vaccination conte le S. Pneumoniae : 

Les données de surveillance aux États-Unis  montrent un effet indirect de la 

vaccination par le vaccin PCV7 sur l’incidence des infections invasives, et en particulier 
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des méningites, chez les sujets âgés. Cet effet, est lié à une diminution du portage 

chez les enfants et de la circulation des souches vaccinales dans la communauté [102] 

et [103]. Néanmoins, ce vaccin conjugué seven-valent ne couvre pas le sérotype 1, qui 

pourrait causer 50% de méningite pneumococcique en Afrique. [22] le vaccin nine-

valent couvre le sérotype 1 et a réduit l'incidence de la maladie envahissante chez les 

individus HIV-infectés et HIV-non infectés en Afrique du Sud et en Gambie. [112] et 

[113]. 

  

VVVV.... FACTEURS PRONOSTIQUESFACTEURS PRONOSTIQUESFACTEURS PRONOSTIQUESFACTEURS PRONOSTIQUES    ::::    

    

De nombreuses études s'intéressant aux manifestations cliniques, et aux 

facteurs pronostiques des MBC ont été publiées. Cependant, la plupart de ces études 

sont rétrospectives, et essentiellement pédiatriques ou mélangent enfants et adultes. 

Les données de la littérature chez l'adulte sont finalement rares [29], et sont encore 

plus rares les études s’intéressant à l’adulte avec MB graves nécessitant une 

hospitalisation en réanimation. [10-13], [25], [26] et [29]. 

Notre série a étudié 26 facteurs pronostiques. Seulement 4 facteurs qui se sont 

avérés associés à une mortalité élevée (le recours à l’IVA, et aux amines vasopressives, 

l’insuffisance rénale et la méningo-encéphalite). 

 

1111....     le terrainle terrainle terrainle terrain::::    

    

1.1-L’âge : 

L’âge est un facteur significatif de mauvais pronostique dans la plupart des 

données de la littérature. Des études faites dans plusieurs services incluant la 

réanimation, ont trouvé une association significative entre l’âge et la mortalité et /ou 

des séquelles sévères, aussi bien en  analyse uni variée [1], [31], [27], [30] [32], qu’en 

multi variée [30]  et [32]. 
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Pour les études faites exclusivement  en réanimation, celle du CHU de Rabat, a 

trouvé qu’un âge > à 40ans était significativement et indépendamment lié à la 

mortalité [13], correspondant à l’étude faite au CHU de Bordeaux (âge ≥ à 60 ; P 0,046) 

[26]. Et à un autre travail Espagnol  où une valeur > à 50ans s’est avérée comme 

facteur de mauvais pronostic [11]. 

Contrairement à notre série, l’âge n’a pas constitué un facteur significatif de 

mortalité (P 0,13), correspondant à l’étude taïwanaise (P 0,95) [10], et à une autre série 

incluant aussi bien des adultes que des enfants pour méningites à pneumocoque (P 0, 

5) [12]. 

La plupart des études ont mis en évidence une majoration significative de l’âge 

après 60ans [1], [11et 12], [26 et 27], [30-32], ceci peut probablement, expliquer 

l’absence de son association significative à la mortalité dans notre série, où on n’a pas 

analysé des sous groupes d’âge, mais plutôt des moyennes. En outre, dans notre étude 

descriptive sur la mortalité en fonction de l’âge (figure 9), on a remarqué qu’il y avait 

des oscillations de majoration de risque avant 60ans, pour accéder à une mortalité de 

100% à un âge ≥ à 60ans, ceci peut aussi expliquer cette absence de corrélation dans 

notre travail. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

FigureFigureFigureFigure9999    : Mortalité: Mortalité: Mortalité: Mortalité    en fonction de l'en fonction de l'en fonction de l'en fonction de l'âgeâgeâgeâge    
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Le mauvais pronostic, dans la plupart des données de la littérature, s’explique 

par la majoration des facteurs de morbidité  et de mortalité avec un âge avancé, qui est 

aussi un facteur prédictif d'infection à pneumocoque multi résistant, lui-même, de 

mauvais pronostic [8] , [37] , [51],  et [114]. En outre, le diagnostic de méningite chez 

le sujet âgé est difficile, à cause de sa  clinique trompeuse, contrastant avec la 

présentation classique de l’enfant ou de l’adulte jeune  [37] ; retardant le diagnostic, et 

ainsi, la PEC. [35] 

    

1.2-Immunodépression : 

Le 17ème consensus de la SPILF a affirmé que les facteurs d'immunodépression 

tels que: le diabète, l’alcoolisme, la séropositivité pour le HIV, les cirrhoses, les cancers 

et les hémopathies constituent des facteurs significatifs de mauvais pronostic [60]. Ceci 

correspond à la plupart des données de la littérature. Comme dans l’étude française en 

réanimation, trouvant une association entre l’immunodépression et la mortalité (P 

0,012), mais pas à l’alcoolisme  (P 0,367) [26]. En corrélation, avec  d’autres études 

faites dans beaucoup de services incluant la réanimation [27], [30 et 31]. À coté de 

l’étude de Van de Beek, où l'immunodépression, a intéressé 16% de l'effectif et a 

constitué, un facteur significatif de mortalité et/ou de séquelles neurologiques sévères 

[28]. 

En revanche, dans notre série, les deux facteurs étudiés (l’éthylisme et le 

diabète), se sont  révélés non significatifs, en accord avec la série Taïwanaise,  qui a 

étudié tous les facteurs d’immunodépression précédemment définis (sauf l’infection 

HIV) sans trouver d’association à la mortalité [10]. Aussi bien,  qu’avec 2 autres  études 

réalisées en réanimation, et dans lesquelles les patients immunodéprimés 

représentaient 53% et 29% respectivement. [11 et 12]  

Cette absence de corrélation, peut être expliquée par la pauvre réaction 

inflammatoire chez les immunodéprimés, tout en sachant que l’inflammation de la BHE 
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est de mauvais pronostic dans les MB [97]. Néanmoins, les séries avec un mauvais 

pronostic sont plus nombreuses que celles sans association à la mortalité. 

 

1.3- Facteurs associés : 

 

Les autres facteurs associés peuvent être : une pneumopathie, une otite ou une 

sinusite, ou encore une suspicion de FOM sur un TC, et/ou une intervention 

neurochirurgicale. Dans notre série, l’antécédent de neurochirurgie était > 1mois, donc 

il n’a pas été évalué. Cet antécédent n’a pas constitué un facteur pronostique dans une 

étude faite au CHU de bordeaux [29] ; ainsi que dans le travail  d’Auburtin et al  [12]. Et 

même dans certaines séries sur des  méningites nosocomiales, où le TC et la FOM ont 

présentés des facteurs de risque importants, [115 et 116] ; aucun lien significatif de 

causalité entre l’histoire de neurochirurgie et la mortalité n’a été mis en évidence 

(P = 0.46) [59]. 

Alors que la présence d'une otite, d’une pneumopathie, ou d'une sinusite, a été 

associée indépendamment à une évolution défavorable, dans l’étude prospective de  

Van de Beek et al [28] et [62]. Dans d’autres études, ces éléments accompagnants ont 

plutôt constitué, des facteurs prédisposant aux méningites à pneumocoque, que des 

facteurs directs de mortalité (P 0,028) [26], ces méningites sont d’elles-mêmes, de plus 

mauvais pronostic dans de nombreuses études.  [12], [25], et [27] 

    

2222.... Signes Signes Signes Signes cliniques cliniques cliniques cliniques de gravitéde gravitéde gravitéde gravité    ::::    

 

L’agression cérébrale dont dépend le pronostic, est la conséquence de 

l'altération de la BHE, par des facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine 

centrale (HTIC, Hydrocéphalie, œdème, épilepsie, etc. ...) ; et/ou par des ACSOS en 

affectant  le flux sanguin cérébral, [26] y compris : l'hyperémie inflammatoire, les 

désordres systémiques et métaboliques, le CO2 artériel, la température corporelle, la 
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PAM, l'utilisation de la ventilation artificielle, et l’utilisation  des sédatifs [98],  et [117]. 

Ces complications sont plus fréquentes pour les méningites à pneumocoque, qui 

provoque en plus de l’atteinte méningée, des lésions vasculaires et parenchymateuses 

cérébrales [27 et 28], [48], [92] et [98]. 

    

2.1- Les troubles de conscience :  

90% de nos malades présentait des troubles de la conscience,  le Glasgow 

moyen était à 7,74 allant de 3 (3cas) jusqu’à 15 (un seul cas), avec une association non 

significative à la mortalité ; malgré le nombre important des cas avec un Glasgow < à 

10 (86,7%), et dont 63,35% sont décédés. Parallèlement,  à l’étude faite au Taiwan, où 

les troubles de la conscience étaient à 100% des cas, et un Glasgow moyen à 7,25 ; 

sans corrélation à la mortalité (P 0,95). [10] 

En revanche, l’étude faite au CHU de Rabat, a montré un Glasgow < à 10, 

comme un facteur significatif et indépendant de mortalité, tout comme la plupart des 

études en réanimation qui ont présenté une corrélation entre un bas score de Glasgow 

et la mortalité. [11], [12 et 13], ET [26]. 

Ainsi, le niveau de la conscience a été identifié de façon répétée comme un 

facteur pronostique important dans plusieurs études, aussi bien, pour les méningites à 

pneumocoque, [48], et [12] que dans des séries comportant des agents bactériens 

divers ; [29] et [118].et aussi bien dans des séries incluant juste la réanimation ; [11 et 

12] et [26] que celles incluant la réanimation et autres services. [1], [27 et 28], [33], 

[48], [99] et [117-121] 

En effet, un bas score de Glasgow, fait partie des trois critères d’alerte retenus 

par Joffe (2007) et par Heyderman et al, (2003) [63], devant faire craindre un 

engagement  cérébral. Dans notre série, L’IVA a été principalement indiquée pour des  

troubles de la conscience (64,28%), assurant une neuroprotection précoce à l’admission 

pour 46,67% des malades. Ceci peut expliquer l’absence d’association significative 

entre un bas score de Glasgow à l’admission et la mortalité. 
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2.2-Les convulsions: 

La fréquence des convulsions dans notre série a été estimée à  26,7% , mais 

sans association à la mortalité (P 0,38), correspondant, à la série Taïwanaise ,avec un 

taux de 20% et un P à 0,99[10]. Aussi ; à une série française faite sur des méningites à 

pneumocoque, avec une fréquence de 21,25%  [12]. Et s’approchant,  du travail fait au 

CHU du Bordeaux, avec une fréquence de 18,18%, sans corrélation à la mortalité (P 

0,24) [26].Contrairement, aux résultats d’un  échantillon espagnol, où la présence des 

manifestations neurologiques comprenant des crises convulsives a été associée à une 

évolution vers le décès, ou des séquelles neurologiques sévères [11]. 

D’autres travaux faits sur d’autres services pouvant inclure  la réanimation, [28], 

[56], [114] et [119] ont montré une association entre les convulsions et un mauvais 

pronostic, mais ils restent moins importants que ceux qui n’ont pas  montré 

d’association [1], [27], [30], [90], [98], [122] et [123],  ou qui ont même pas évalués 

cette association. [32], [48], et [92]. 

  

2.3-Le déficit neurologique    ::::        

Dans notre série le déficit neurologique était présent dans 46,7% des cas, sans 

constituer un facteur significatif de mortalité (P 0,7) ; Correspondant à l’étude de 

Bordeaux (P 0,07) [26] aussi qu’à celle faite au Taiwan (p 0,66). [10]. Ce critère n'a pas 

été clairement évalué à visée pronostique dans l'étude d’Auburtin et al. [12]. Et il a été 

plutôt, pris en compte, sous  forme de manifestations neurologiques prises 

conjointement avec la présence de crises convulsives dans le travail de Flores cordero 

et al. Avec une corrélation à la mortalité [11].Dans d’autres études, pouvant inclure la 

réanimation, le déficit neurologique n’a pas été évalué [27], [30], [122], et [123] ou il 

s’est présenté sans association à la mortalité [8], et [33].    La valeur pronostique du 

déficit neurologique est alors controversée dans la littérature. 
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           En effet, un malade en postcritique garde généralement une hypotonie et une 

confusion, rendant son examen difficile, et masquant d’éventuels signes cliniques 

d’engagement. [63] et [114].  Mais, vue le grand nombre des TDM réalisées devant des 

crises convulsives, et des déficits neurologiques focalisés dépistant un engagement 

avant la PL, ces derniers n’ont pas constitué un facteur significatif dans notre série, ni 

d’ailleurs dans la plupart des données de la littérature. 

 

3333.... Manifestations systémiquesManifestations systémiquesManifestations systémiquesManifestations systémiques    et généraleset généraleset généraleset générales::::    

    

3.1- Les scores de gravité : 

Les paramètres systémiques et leur valeur prédictive de mortalité, peuvent être 

évalués par plusieurs scores utilisés en réanimation. Deux scores ont été le plus 

souvent, décrits: l’APACHE II et SAPSII ou IGSII (voire annexes 2 et 3). Bien que l’IGSII ou 

APACHEII  ont été utilisés pour juger la performance dans un service et le comparer à 

d’autres services. Cependant, le rapport de la mortalité observée à la mortalité prédite 

sur lequel se base le calcul de ces scores, ne peut être utilisé seul comme marqueur de 

performance, car, de très nombreux facteurs, indépendants du service, interviennent 

dans ce rapport. En effet, ces scores ne sont pas sensibles, ils sont calculés seulement 

le jour de l’admission. Tandis qu’on ne peut pas décrire le processus infectieux, 

seulement dans sa phase septicémique en tant que phénomène statique, mais plutôt, 

comme un changement continu parallèle au changement de l'état des patients vu 

quotidiennement. Beaucoup de variables peuvent déterminer l'évolution de ce 

processus : intrinsèques (par exemple, le terrain du malade), ou 

interventionnelles (traitement antibiotique initial, déplacement rapide des cathéters 

responsables de perpétuer l’infection ….). [86] [124] et [125]. 

Enfin, le résultat d’un score ne peut être utilisé pour un individu comme outil 

d’aide à la décision d’admission en réanimation, ni même d’aide à la décision 

thérapeutique individuelle ou pour évaluer le pronostic [126]. Raisons suffisantes pour 
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ne pas étudier ces scores dans notre étude. ET pourtant, on remarque que ces scores 

constituaient des facteurs significatifs et indépendants de mortalité décrits dans 

plusieurs études en réanimation : l’APACHE II [11] et [13] et IGS II [12], [25] et [26] 

    

3.2-La fièvre et l’hypotension : 

La présence d'une fièvre est un élément inconstant, en raison de l'utilisation de 

traitements antipyrétiques. Et pourtant tous nos malades étaient fébriles, malgré une 

prise d’ATB en pré hospitalier chez 46,7% des cas. Dans notre analyse, une température 

≥ à 39°C, n’était pas significative de mortalité, ainsi que, l’hypotension (TAD ≤ à 

60mmHg). Ceci correspond, à l’étude taïwanaise (P 0,99). L’hypotension ni d’autres 

paramètres systémiques n’étaient pas analysés dans cette étude. [10].Ces deux 

paramètres n’étaient pas étudiés directement dans la majorité des travaux en 

réanimation, mais plutôt en calculant le score d’APACHE II, qui s’est révélé 

indépendamment associé à la mortalité dans le travail fait à Rabat [13], ainsi que celui 

de Flores-Cordero et al. [11] ; et en calculant l’IGSII qui a été mis en évidence comme 

facteur prédictif indépendant de mortalité, dans 2 autres études regroupant 

exclusivement des méningites à pneumocoque,  [12] et [25] et dans une autre à germes 

divers [26]. 

Van de Beek a affirmé qu’un état fébrile, associé à une raideur de la nuque et 

des troubles de la conscience, avait plutôt une valeur diagnostique dans la PEC initiale 

d'une MBC, et  non pas pronostique.  En revanche,  la présence d'une tachycardie > à 

120, d'une bradycardie < à 60 (pulsations/minutes), ou d'une hypotension (TAD≤ 60 

mm Hg), tendent à être associée à une évolution défavorable en termes de mortalité, ou 

de séquelles neurologiques sévères. [28].Le même constat à été fait dans une série 

tunisienne incluant la réanimation parmi d’autres services [27].  
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3.3-Le purpura : 

Aucun cas dans notre série n’a présenté un purpura, aussi dans les études faites 

en réanimation, ce signe n’a pas été évalué directement. [12-13] Dans le travail fait au 

CHU de Bordeaux, le pupura a été  évalué isolément, mais n’a pas constitué un facteur 

de mauvais pronostic (P 0,66) même en s’associant à un état de choc (purpura 

fulminans P 0,31) [26].En revanche, la présence d'un purpura fulminans au cours d'une 

infection à méningocoque, était péjorative dans l’étude de  van de Beek. [28]. 

 

4444.... FacteursFacteursFacteursFacteurs    biologiques biologiques biologiques biologiques et bactériologiques et bactériologiques et bactériologiques et bactériologiques de gravitéde gravitéde gravitéde gravité    ::::    

 

Plusieurs facteurs biologiques ont été décrits dans la littérature, en évaluant leur 

association à la mortalité et /ou à des séquelles graves, et tout en analysant soit une 

valeur moyenne des paramètres, ou une valeur seuil, ces éléments peuvent être : 

� Sériques, notamment : les plaquettes, les hémocultures, les leucocytes, 

la CRP, [26] aussi bien que la gazométrie, le PH artériel, la créatinine, et même la 

glycémie [12] et [13]. 

� Dans le LCR : la cytologie, le taux des protéines, du glucose, et aussi le 

taux des lactates [10], [12], et [26]. 

 

4.1-Les facteurs sériques : 

a- Leucocytose: 

Dans notre série, on a comparé les valeurs moyennes des GB sanguins entre un 

groupe décédé 16830±6507,41 et un groupe survivant 17300±6129,16. Mais sans 

trouver d’association significative à la mortalité (P à 0,85) ; Correspondant à l’étude 

faite en réanimation du CHU de Bordeaux [26].Ce paramètre n’a pas été évalué 

directement, dans d’autres  études en unité de soins intensifs. Cependant, il a fait  

partie du calcul de l’IGS II et de l’APACHE II, et qui se sont révélés tous les deux, des 

facteurs significatifs indépendants dans ces études [10, 11, 13 et 25] 
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b- Thrombopénie : 

Le taux des plaquettes aussi n’a pas constitué un facteur significatif dans notre 

étude (P à 0,18), à raison d’une moyenne de 172500±118517,37 pour les décédés 

contre 231500±96730,15 chez les survivants. Contrairement aux données de la 

littérature en réanimation, où la thrombopénie a présenté un facteur significatif 

indépendant de mortalité, directement, [12] et [26] ou dans le calcul des scores (IGS II, 

APACHE II) [10-13], ET [25 et 26].Aussi, dans d’autres travaux pouvant inclure le 

service de réanimation, la thrombopénie s’est liée indépendamment au décès. [28], 

[30], et [56] 

Au fait, la réponse inflammatoire à l'infection déclenche les réactions de 

coagulation.  Elle est ainsi  un signe de septicémie. Néanmoins, une étude faite en 

Pologne, a montré que la CIVD Aigu dans la MB était plutôt, probablement, déclenchée 

par une réaction inflammatoire surgissant localement, en raison d'une invasion 

bactérienne de l’espace sous-arachnoïdien. L'association de la CIVD avec un coma et le 

manque de son association avec une hémoculture positive dans cette étude, semblent 

soutenir une telle hypothèse. Ce qui peut expliquer le pronostic fâcheux d’une 

thrombopénie au cours d’une MB. [117]  

En plus, le test le plus sensible pour diagnostiquer la CIVD  à l'admission est la 

mesure des  D-dimers. Cependant,  la thrombopénie aiguë est la plus utilisée comme 

marqueur de CIVD, alors qu’elle survienne tardivement ; et tout en sachant que, des 

valeurs normales des PLT, et même celles du Prothrombine ou de l’INR à l'admission, 

n'excluent pas la présence d’une coagulation accélérée. [30] Cette méconnaissance de 

la CIVD à une phase non manifeste, peut expliquer l’association significative entre la 

thrombopénie et la mortalité dans la littérature. Et l’absence de cette significativité 

dans notre série, peut être due à l’utilisation d’une  thérapie anticoagulante 

complémentaire (chez 50% des malades) ; ce qui a pu  contribuer à un résultat plus 

positif.  
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c- L’insuffisance rénale : 

En revanche, l’insuffisance rénale aigue,  a constitué un facteur prédictif de 

mortalité (P à 0, 048). Contrairement à l’étude récente faite au Taiwan (P 0,52) [10]. 

Mais en corrélation avec la plupart des données de la littérature, où elle s’est associée à 

la mortalité, directement (P 0,035) [13] ou indirectement étant incluse dans l’IGS II et 

l’APACHE II [11], [13], [25], et [26]. 

          En effet, l’insuffisance rénale peut donner des troubles graves atteignant la 

fonction cardio-pulmonaire (Hyperkaliémie : troubles du rythme, OAP), et la gazométrie 

sanguine (acidose métabolique sévère)  et/ou  des troubles de conscience 

(hyperhydratation avec hyponatrèmie sévère). [127]. 

 

d- Hémocultures : 

La positivité des hémocultures témoigne d'une bactériémie. Dans leur étude 

prospective récente, Van de Beek et al, ont retenu la présence d'une bactériémie 

comme facteur pronostique péjoratif, tous agents infectieux confondus. [28] 

Correspondant à d’autres travaux effectués dans plusieurs services incluant la 

réanimation, comme celle faite récemment au Japon [30], et en Tunisie [27]. 

Néanmoins, et  Curieusement, ce paramètre n'a pas été pris en compte dans les travaux 

relatifs à la PEC en réanimation. [11]. Dans l’étude taïwanaise, la positivité des 

hémocultures a été évaluée directement, mais sans corrélation à la mortalité (P=0,69) 

[10] .Dans notre série, un seul patient a bénéficié d’une hémoculture qui s’est avérée 

négative. 

    

e- Autres facteurs sériques: 

Tels que l’alcalose qui a été associée directement, et indépendamment à la 

mortalité dans la série française en soins intensifs sur des méningites à pneumocoque. 

[12]. En effet, une alcalose respiratoire peut être constatée en respiration spontanée, 

identifiant un sous-groupe de patients présentant une maladie plus grave (un état 

septique grave). Ou être imposée par le biais d'une ventilation mécanique, utilisée 
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généralement dans les désordres neurologiques aigus, en causant une vasoconstriction 

cérébrale et un flux sanguin cérébral décroissant. Cependant, un tel traitement  peut 

potentiellement avoir comme conséquence une ischémie cérébrale grave. En effet, dans 

les TC graves, on  a récemment montré que l'hyperventilation peut causer une 

réduction significative de la pression d'oxygène dans le  tissu cérébral [12].  

La CRP aussi a été décrite dans certaines séries, avec une corrélation à la 

mortalité. Aussi bien en réanimation,  [10], [26] que dans d’autres services  [27] et 

[30].Le travail fait en réanimation du CHU de Rabat, a mis en évidence l’hyperglycémie 

comme  facteur significatif et indépendant de mortalité [13]. 

 

 4.2-Marqueurs du LCR : 
 

a- Variation des GB dans le LCR : 

Dans notre étude, l’analyse de la moyenne des GB dans le LCR, était très élevée 

chez les décédés (13431,62±5858,75) par rapport aux survivants (10781,84±5038) ; 

Mais, aucune association significative à la mortalité n’a été rapportée (P = 0,86). 

Correspondant, à l’étude Taïwanaise, avec une moyenne de 6917 ± 16,72 et un P à 

0,47; [10] et à l’étude française, sur des adules et enfants avec méningites à 

pneumocoque, (2,68 ± 4,21x1000), (P=0,44)[12]. L’hypercellulorachie n'a pas constitué 

aussi, un facteur de mauvais pronostic dans l’étude faite en réanimation du CHU de 

Bordeaux (p=0,31) [26].En plus, dans un travail prospectif Français, sur des adultes en 

réanimation avec  méningites à pneumocoque, un taux des GB supérieur à 1000/mm3 

a été considéré comme étant, plutôt, un facteur  significatif indépendant, protecteur de 

mortalité [25]. 

Inversement, à l’hypocellulorachie, qui variait de moins de 10 élément /mm 3, 

en s’associant significativement à la mortalité (P= 0,01) [26] ; jusqu’au moins de 1000 

éléments/mm3, avec une corrélation à la mortalité et/ou à des séquelles graves, dans 

d’autres études sur plusieurs services pouvant comporter la réanimation. [8], [24], [27], 

[28], [48] et [119]. 
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En effet, un taux bas des leucocytes dans le LCR s’est montré, corrélé à la 

mortalité et à l'évolution vers des complications intracrâniennes dans une étude sur des 

méningites à pneumocoque. Une constatation compatible aux données expérimentales 

animales [29].La cellularité peut être aussi, un  témoin de l’importance de l’hémorragie 

méningée, plus que de la gravité de la méningite, particulièrement dans un contexte 

post-traumatique [122]. 

 

b- Glycorrachie : 

          Pour Kastenbauer et al. [48], la glycorachie a été liée positivement au taux des 

leucocytes dans le LCR, mais, elle n’a pas été apparue, néanmoins, comme un facteur 

lié à l'évolution. Seuls les patients les plus âgés ou porteurs de facteurs de co-

morbidité, qui tendent à présenter une glycorachie plus basse. En unité de soins 

intensifs, la glycorachie au cours des méningites à pneumocoque, a été étudiée dans 

deux travaux d’Auburtin et al. [12] et [25] sans aucune corrélation à la mortalité. Les 

mêmes résultats, tous agents bactériens confondus, ont été trouvé dans l’étude 

Taïwanaise. [10].Ceci correspond, à notre étude et à l’étude prospective de Van de Beek 

et al. [28] Où plutôt, même, le rapport glycorachie / glycémie n’a pas constitué un 

facteur significatif de mortalité. Tandis qu’une glycorrachie < 0,4, s’est avérée comme 

un facteur indépendamment significatif de mortalité, dans le travail fait au CHU de 

Rabat. [13] Aussi bien que, dans une étude récente faite en Prague. [121]  D’autres 

études récentes, faites sur plusieurs services incluant la réanimation, ont mis en 

évidence aussi, le rapport glycorachie/ glycémie, en association à la mortalité [27] et 

[123].  

On remarque que, la mesure du glucose dans le LCR diffère selon les études, en 

mesurant, soit la glycorachie, ou le rapport glycorachie/glycémie, ce qui rend ce 

paramètre difficilement interprétable.  

c- Protéinorachie : 
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L’hyperprotéinorachie a été inversement corrélée à la glycorachie, mais non liée 

au taux des leucocytes dans le LCR. [48] Pour les mêmes auteurs, une 

hyperprotéinorachie initiale s’est montrée, associée à la limite de la significativité à une 

évolution défavorable, en termes de mortalité et de séquelles neurologiques sévères. 

Correspondant  à  l’étude Taïwanaise, [123] ; et à deux autres études récentes en 

Prague et en pays bas respectivement [119] et [121].Contrairement à l’étude de Van de 

beek et al. Où, aucun lien à la mortalité n’a été mis en évidence, [28] ; aussi bien le cas, 

pour les autres travaux faits en réanimation [10], [12], et [26] ; et pour notre étude (P 

=0,20, avec une moyenne de 2,82±2,50 chez les décédés contre 1,62±1,69 chez les 

survivants). 

Dans un travail sur la méningite post –traumatique, l’hyperprotéinorachie a été 

rapportée comme facteur lié au décès, en donnant deux explications à ce lien: 1) 

l’hyperprotéinorachie témoigne de l’importance de la réaction inflammatoire locale et 

donc de la gravité de l’infection ; 2) l’hyperprotéinorachie diminue la forme active des 

antibiotiques fortement liés aux protéines, en particulier les bêta lactamines  

[122].D’autres études ont montrés que les 14-3-3 protéines augmentées dans le LCR, 

agissent sur la pathophysiologie de la structure neuronale, aboutissant à une 

destruction du tissu cérébral, engendrant divers désordres neurologiques. [123] 

 

d- Agents infectieux et mortalité : 

� S.PneumoniaeS.PneumoniaeS.PneumoniaeS.Pneumoniae    ::::    

Dans notre étude, (comme dans la plupart des études) on a évalué juste 

l’association entre l’isolement d’un pneumocoque et la mortalité, mais sans aucune 

corrélation (P =0,36). Correspondant à,  l’étude française [29].Et, contrairement à la 

majorité des données de la littérature sur les MB graves. [12], [25],  [26] et [28]. Le 

pneumocoque a été aussi corrélé à la mortalité, et /ou aux séquelles neurologiques, 

dans l’étude conduite au Danemark par Meyer et al. [8] aussi bien que dans celle 

d’Aubertin (SRLF 2004) [128]. Et même indépendamment des autres facteurs 
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pronostiques associés [8], [12] et [28].Ceci est expliqué par sa survenue sur un terrain 

prédisposant, et surtout par la fréquence des PSDP. 

� N.MéningitidisN.MéningitidisN.MéningitidisN.Méningitidis    ::::    

  La plupart des études ne trouve pas d’association significative entre la 

mortalité, et l’identification d’un méningocoque en cas de méningite de l’adulte, Ou ne 

l’évalue pas. [26], [28], et [29]. En revanche, des facteurs pronostiques des chocs 

méningococciques  ont  été  étudiés de façon approfondie en pathologie pédiatrique, et 

plusieurs scores pronostiques ont été décrits dont le GMSPS (Glasgow Meningococcal 

Septicaemia Prognostic Score (voir annexe 8). [129].Dans notre série, un seul 

méningocoque a été isolé (décédé), ne permettant pas de faire une étude statistique.  

� StaphylocoqueStaphylocoqueStaphylocoqueStaphylocoque    AureusAureusAureusAureus    ::::    

Une étude statistique a été faite au Danemark sur des méningites graves à 

Staphylocoque Aureus. Cependant, elle n’a pas trouvé d’association directe entre la 

mortalité, et l’isolement d’un staphylocoque ; mais plutôt, une association significative 

indépendante avec une Co- morbidité, et/ou une maladie critique associée. [53]. 

� Listéria MonocytogenesListéria MonocytogenesListéria MonocytogenesListéria Monocytogenes    ::::    

Son pronostic est conditionné par les facteurs de comorbidité sous-jacents. [7] 

et [29], la mortalité due à ce germe n’a pas été évaluée, vu sa rareté. Une association 

significative à la mortalité et l’isolement d’un Listéria a été mise en évidence dans une 

étude italienne sur les MBC de l’adulte. [29] 

    

5555.... Les facteurs radiologiques de gravitéLes facteurs radiologiques de gravitéLes facteurs radiologiques de gravitéLes facteurs radiologiques de gravité    ::::    

    

Les complications neurologiques, infectieuses et vasculaires, rendent compte de 

la morbidité et de la mortalité des MB. Leur détection par l’imagerie est de première 

importance pour adopter ou modifier les mesures thérapeutiques nécessaires. [63] 

Les ACSOS et le processus inflammatoire local entraînent un œdème cérébral 

d'origine multifactoriel, et des lésions de vascularite. L'effet conjoint de ces 2 



Facteurs pronostiques des méningites bactériennes graves de l’adulte 
 

 - 83 -

phénomènes, conduit à la formation d’une zone d'ischémie et majore l'HTIC. [98] 

L’hydrocéphalie, endommage le tissu cérébral  par la déperdition de la myéline, la 

dégénération axonale et l’altération, d’abords, de la substance blanche ; puis, du cortex 

cérébral. Elle contribue aussi à l’augmentation de la PIC [130] ; aussi bien que, de 

l’œdème cérébral. [24] et [88]. Par le biais de l’HTIC, l’hydrocéphalie et l’œdème, 

constituent un danger imminent d’engagement cérébral, qui s’est montré dans 

plusieurs études, une cause significative et directe de mortalité. [10] et 

[26] .Néanmoins, la gestion de la PIC n'est pas courante, et on s’appuie plutôt sur le 

tableau clinique et ou l’imagerie cérébrale pour diagnostiquer les signes d’engagement 

(conséquences de l’HTIC), et donc à un stade tardif de l’HTIC. [88]Des raisons 

suffisantes pour expliquer le mauvais pronostique lié à ces complications dans la 

plupart des données de la littérature.  

 L’hydrocéphalie compliquant une MB, a été précédemment prouvée, à être une 

cause de mortalité et de morbidité. [130]. Notamment, en cas de méningite 

tuberculeuse (Misra et al. 1996 ; Mathew et al. 1998 ; Katrak et al. 2000 ; Lu et al. 

2001). [95] correspondant à l’étude du CHU de Bordeaux (P=0,027) [26]. Une autre 

étude japonaise, a aussi montré une association significative entre l’œdème, et 

l’hydrocéphalie, à un bas score de Glasgow, étant lui-même un facteur significatif de 

mortalité. [30]. Van de Beek, a également, affirmé que les anomalies sur la TDM 

cérébrale, étaient plus communes chez des patients avec des convulsions comparées à 

ceux sans convulsions (53 % contre 40 %, p = 0.01) (les convulsions étant un facteur 

significatif de mortalité dans cette étude) [119]. 

           Cependant, l’hydrocéphalie et l’œdème cérébral n’étaient pas significatifs dans 

notre étude. Correspondant à deux études Taïwanaises, une, en unité de soins 

intensifs ; [10] ; et l’autre, en neurologie et en neurochirurgie. [114]. Par contre, la 

méningo-encéphalite étant la complication la plus fréquente dans notre échantillon, a  

plutôt présentée, une corrélation à une mortalité élevée (9 malades tous décédés, 

P=0,013). Cette association n’a pas été retrouvée dans la littérature. L’association 
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fréquente entre la méningo-encéphalite, l’œdème et l’hydrocéphalie, peut expliquer ce 

résultat. 

 

6666.... Les facteurs pronostiques de la PECLes facteurs pronostiques de la PECLes facteurs pronostiques de la PECLes facteurs pronostiques de la PEC    ::::    

 

La PEC des MB se conçoit dans le cadre de l'urgence. Elle débute dès les 

premiers soins à domicile. La PEC comporte les examens à visée diagnostique, les 

mesures thérapeutiques, l'orientation en structure de soins hospitaliers, ainsi que la 

chronologie et le délai donnés à chacun de ces éléments. 

 

6.1- L’importance du délai de la PEC : 

En cas de MB, l’administration des ATB est remarquablement pressante. [34] En 

effet, le délai du traitement est corrélé significativement au pronostic. Le délai moyen 

entre l’admission et le début de l’antibiothérapie varie selon les études entre une à six 

heures [32] et [131].Dans notre étude, ce délai moyen en heures entre l’admission et 

l’initiation de l’antibiothérapie probabiliste (26cas) était de15±9 pour les décédés, 

contre  9,8±8,67 pour les survivants, et celui entre les 1ers symptômes et l’admission 

était de 158,4±141,96 pour le groupe décédé contre 97,20±72,98 pour celui survivant. 

Néanmoins, on n’a pas trouvé d’association significative entre ces délais et la mortalité. 

Ceci correspond à l’étude faite au CHU de Bordeaux. [26].Sauf que, le délai moyen dans 

ce travail était à 7h 48minutes. Aussi, dans l’étude multicentrique d’Auburtin et al, 

[25].Contrairement, à la plupart des données de la littérature en réanimation, [10] et 

[13] aussi que dans d’autres services pouvant inclure la réanimation [1], [32], [35], 

[64], [131],et [132] ; ces délais étaient plus courts, et significatifs de mortalité. 

Trois  travaux sur des MB, se sont concentrés à étudier la valeur pronostique du 

délai de la PEC : 

*Celle d’Ontario, Proulx et al. Un délai > 6heures entre l’admission et l’antibiothérapie, 

était significativement associé au risque de décès (p < 0,01) [1].  
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*La deuxième étude : le délai moyen entre l’admission et l’initiation des ATB était de 

2h; il a constitué un facteur prédictif indépendant de mauvais pronostic [32].      

*La troisième : le critère de jugement était le Glasgow Outcome Scale à la sortie de 

l’hôpital. Le délai entre l’admission et l’antibiothérapie était court (1,2± 0,9h), et non 

différent entre les malades avec pronostic favorable ou défavorable. En revanche, 

l’intervalle entre les premiers signes cliniques, et le début du traitement était plus court 

chez les patients avec évolution favorable (2,9± 2,1 jours) que chez les autres 

(3,4± 2,1 jours) (p =0,018). En analyse multi variée, un intervalle entre les premiers 

signes et le début du traitement supérieur à 24heures, était associé à un risque plus 

élevé d’évolution défavorable (p =0,026) [133]. 

 Les délais entre l’admission et l’antibiothérapie probabiliste, et celui entre les 

1ers symptômes et l’admission, dans notre série, étaient très allongés par rapport aux 

données de la littérature citées précédemment. Beaucoup d’explications peuvent être 

soulevées : 

 

a- Pour le délai entre l’admission et l’antibiothérapie probabiliste :  

Dans notre étude, ce délai était plus rapide, si le malade a été transféré d’un 

autre hôpital, ou d’un autre service du CHU, avec une forte suspicion diagnostique de 

méningite, recevant  une antibiothérapie probabiliste précoce par rapport aux malades 

admis par le biais des urgences du CHU (56,67%), où la réalisation des différents 

examens complémentaires (l’algorithme imagerie cérébrale-PL) retardait la décision 

thérapeutique. En plus, dans notre structure hospitalière au CHU, le malade est vu 

d’abords par des médecins juniors (internes) avant la consultation et l’avis du 

spécialiste, et d’autant plus que le tableau clinique s’est avéré le plus souvent atypique 

dans notre série.  

Les mêmes explications ont été aussi soulevées dans la littérature, et tout en 

étudiant leurs associations significatives à un mauvais pronostic. Miner et al. Ont 

comparé le pronostic selon que l’antibiothérapie a été débutée aux urgences (7,9 % de 
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mortalité), ou dans un service d’aval (29 %). (p =0,003). [131] Dans une autre étude, 

décrite précédemment, le délai entre l’admission et l’antibiothérapie, prédictif de 

mortalité, a été influencé par un tableau clinique atypique (p < 0,001). [32] L’étude 

décrite aussi précédemment d’Ontario, Proulx et al [1], a montré des facteurs prédictifs 

de ce retard thérapeutique :  

� Un transfert d’un autre hôpital sans ATB (p =0,005).  

� Une séquence tomodensitométrie, ponction lombaire, antibiothérapie (p < 0,001). 

� Une symptomatologie atypique (p < 0,001). 

 

b- Le délai entre les premiers  symptômes et l’admission :  

           C’est très important de faire la distinction entre la durée de la symptomatologie 

et la durée de la méningite. Cette dernière est souvent précédée par une fièvre et autres 

symptômes aspécifiques: nausées, vomissements, et troubles du comportement. Cet 

intervalle clinique de temps est souvent l'occasion de la prise d'un premier avis 

médical. Une antibiothérapie est parfois proposée, dans l'hypothèse d'une pathologie 

infectieuse autre que méningée. La difficulté de la PEC à ce stade précoce n'est pas 

exempte de considérations médico-légales. [29]  Ainsi, La prescription en pré 

hospitalier d’ATB traversant la BHM, décapite la symptomatologie, et contribue 

largement au retard diagnostic et à l’absence d’isolement du germe dans le LCR. [27] 

[36] [65] retardant l’orientation des malades et leur PEC thérapeutique. 

 

6.2-Antibiothérapie pré hospitalière : 

Cette  prescription est variable selon les séries, ne dépassant pas les 10% dans 

certains cas. [27]....    Dans notre série, cette antibiothérapie a été  administrée dans 14cas 

(46,7%), néanmoins, elle n’a pas constitué un lien significatif à la mortalité (p 0,7). 

Rares sont les études de la littérature qui analysent le pronostic de 

l’administration d’une antibiothérapie pré hospitalière. Dans un travail mené en 

Royaume-Uni, l’antibiothérapie pré hospitalière a fait passer la mortalité de 9 à 5 %, sur 
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l’ensemble de la population ; et de 12 à 5 % lorsque des lésions purpuriques existaient. 

Mais les différences n’étaient pas significatives. [131]. Contrairement, à une  étude  

plus récente, également publiée en Grande-Bretagne,  sur des enfants chez lesquels le 

médecin généraliste avait suspecté à domicile une infection à méningocoque. Les 

auteurs ont observé que l’administration de la pénicilline G parentérale en pré 

hospitalier, augmente de manière significative le risque de décès. De plus, les 

survivants traités ont présentés un sur-risque de complications. Ces résultats 

étonnants, qui avaient également été observés au Danemark, s’expliquent en bonne 

partie par le fait que les enfants traités en pré hospitalier, avaient les formes les plus 

sévères, documentées par un score de septicémie à méningocoques significativement 

plus élevé (annexe 8). Ces données contrastées ont été  porté sur une population 

d’enfants ou de jeunes adultes atteints de méningococcémie, dont certains, ont eu 

une méningite « classique », et d’autres une septicémie avec purpura fulminant, entité 

très différente de la méningite purulente. [131]Le pronostic de l'antibiothérapie pré-

hospitalière n'est pas tranché dans le cas des méningites tous agents infectieux 

confondus.  

 

6.3- La ventilation artificielle :  

Dans notre série, 76,67% des cas étaient sous IVA, et aucune trachéotomie n’a 

été faite. Une association significative à la mortalité a été mise en évidence (P=0,025). 

Correspondant, à l’étude française en soins intensifs sur des méningites à 

pneumocoque, (enfants et adultes inclus), où l’IVA s’est révélée  comme facteur 

significatif et indépendant de mortalité (P=0,004) [12], aussi dans les 2autres études 

françaises, faites au CHU de Bordeaux, une exclusivement en réanimation (P=0, 0003) 

[26] et l’autre avec 85% des malades qui ont séjournés en réanimation [29]. Dans 

d’autres études, incluant aussi bien la réanimation que d’autres services, la ventilation 

artificielle a toujours constitué un facteur significatif lié à la mortalité [27], [30], [122], 

et [62]. 
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On peut expliquer cette association à la mortalité, par le fait qu’une 

hyperventilation  est utilisée généralement en cas de désordres neurologiques aigus, 

pour diminuer la PIC, par le biais, d’une vasoconstriction cérébrale et un flux sanguin 

cérébral décroissant. Cependant, un tel traitement a pu engendrer une ischémie 

cérébrale grave. [12] d’autant plus si cette IVA a été démarré tardivement. Ceci était le 

cas, pour la plupart des études décrites précédemment [12], [26], et [29], et pour notre 

travail (le motif principal : les troubles de vigilance dans 69,56% des cas, indiquée dans 

46,67% des cas à l’admission, et dans 30% au cours de l’hospitalisation, avec un délai 

moyen d’initiation  de 61h et 20minutes). Les critères neurologiques de la VA devraient 

alors, être réévalués pour optimiser la protection cérébrale. 

En plus, les patients sous assistance respiratoire ; avec  la présence  des sondes 

d’intubation trachéale et gastrique, sont sujets à l’avènement des surinfections et des 

causes multi bactériennes et résistantes aux ATB. [34] 

 

6.4- L’administration des amines vasopréssives :  

L'augmentation de la PAM permet de maintenir le DSC. Le choc septique 

entraîne une diminution de la PAM et majore ainsi les complications ischémiques 

cérébrales, nécessitant de ce fait, le recours aux amines vasopressives. Néanmoins, la 

mortalité suite à un choc septique dans le cadre d'une MB, par rapport à la mortalité 

générale des chocs septiques (40 à 60%) ne s'est pas améliorée, malgré, un meilleur 

monitorage hémodynamique et l'apparition d'amines plus efficaces [26]. Cette mortalité 

dans notre série, était de 45%.Au fait, dans les MB, cette autorégulation est rapidement 

dépassée par l'altération de la BHE. 

          Les amines vasopressives ont été administrées chez 10 cas. Une corrélation entre 

le recours aux amines et la mortalité a été identifiée (P à 0,010). Correspondant, à la 

plupart des données de la littérature en réanimation. À savoir : l’étude faite au CHU de 

Rabat, [13] l’étude réalisée au Taïwan [12], et les deux études faites au CHU de 
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Bordeaux [26] et [29], Conformément aussi, à d’autres études, aussi bien, en 

réanimation que dans d’autres services. [24], [30], [29], [56], et [123]. 

 

6.5-La corticothérapie : 

            Des MB expérimentales ont montré que la réponse inflammatoire à l'infection 

bactérienne au niveau de l’espace sous-arachnoïdien, est de mauvais pronostic; malgré 

une antibiothérapie efficace. En effet, l'administration des ATB, mène à la bactériolyse 

rapide et libère des fortes concentrations de fragments bactériens. Ceci active les 

cascades inflammatoires dans l'espace sous-arachnoïdien, ayant pour résultat le 

dégagement du facteur de nécrose  tumoral (TNF-α), et des cytokines. Par conséquent, 

la  BHE augmente de perméabilité, engendrant une HTIC. Le traitement adjuvant par 

des anti-inflammatoires, tels que la dexamethasone, empêche la production du TNF-α 

et d'IL-1, diminuant ainsi, l'œdème cérébral, et limitant l'augmentation des 

concentrations en lactate et en leucocytes dans le LCR. [96] De ce fait, la 

corticothérapie adjuvante  constitue un facteur de bon pronostique, mais malgré cela, 

son utilisation reste controversée. 

           Des raisons possibles de cette controverse peuvent inclure : D’une part, la 

bonne qualité de vie dans des pays à hauts revenus, qui tiennent compte de la première 

administration, tant des ATB; que des corticoïdes. Ainsi que, la disponibilité des 

moyens de laboratoire pour la mise en évidence des germes, et de leur résistance aux 

ATB. Et d’autre part, la difficulté du diagnostic différentiel entre la MB et tuberculeuse, 

la sous-alimentation, et le défaut de laboratoire dans les pays à bas revenus. [17].  La 

dernière recherche de la littérature, confirmant cette différence, a été effectuée en juin 

2006. L’efficacité des corticoïdes a suggéré une réduction de la mortalité plus grande 

dans les  pays développés, que dans ceux en voie de développement. Plus loin, en cas 

de surdité sévère, les corticoïdes avaient un effet protecteur dans les pays riches, 

tandis qu’aucun effet avantageux n’a été décelé  dans les pays pauvres. [134]. 
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Correspondant à une autre étude  sur des méningites pédiatriques à pneumocoque. 

[92] 

         Une autre explication, porte sur leur utilisation à haute dose en cas de choc 

septique. Dans un essai clinique sur des patients avec  septicémie,  l’hydrocortisone n'a 

pas amélioré la survie, mais plutôt, il a causé plus d'épisodes de surinfection, y compris 

de nouvelles septicémies  et de  chocs septiques. Un autre essai, a annoncé qu’à la 

rigueur, une petite dose de corticostéroïdes peut être avantageuse chez des patients 

avec une septicémie sévère [96].Néanmoins, Il n'y a aucune étude contrôlée sur les 

effets de la corticothérapie sur des patients tant avec  méningite qu'avec choc septique. 

Les malades avec un choc septique et une insuffisance surrénale associée, peuvent 

profiter d’une  corticothérapie à des doses physiologiques et à une durée plus longue. 

Cette corticothérapie permet d’augmenter le nombre d’adéno-récepteurs et de 

restaurer leur sensibilité aux catécholamines. L'effet se traduit alors, par une 

augmentation de la PA, et des résistances vasculaires, et une diminution de la FC. [135] 

et [100].  

            Le retard diagnostic peut être aussi responsable de l'efficacité basse de ce 

traitement adjuvant. D’autres explications touchent  la variabilité observée dans le type 

des corticoïdes, l'itinéraire, la dose, la durée et leur administration par rapport aux ATB, 

ont été décrites. [1] Il est peu probable que n'importe quelle base génétique ou 

physiopathologique, explique cette  différence.  [134] 

            Dans notre étude, une corticothérapie a été utilisée pour 8cas, avec 6décès / 

2survies, à base de prédnisolone pour 6 cas, et d’hydrocortisone pour 2 cas. Mais sans 

association significative à la mortalité. Cette absence de corrélation peut être expliquée 

par : La fréquence des chocs septiques, et des cas sans germes isolés, sans étude de la 

résistance aux ATB, et aussi, à cause du manque d’informations sur le temps, et la 

durée d’administration de ce traitement adjuvant. Parallèlement à l’étude faite en 

réanimation de Bordeaux [26] Aussi dans deux autres études au Danemark, [1], et [92]  

et dans l’étude Taïwanaise,  P=0,67[10].  
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L'utilisation des corticoïdes comme une thérapie complémentaire pour des 

adultes avec une MB, est ainsi, controversée, cette controverse est encore mise en 

évidence dans huit études, exécutées pendant plus de 45 ans [136-143] : La première 

étude faite en Égypte en 1989, n’était pas significative de mortalité. [136]. 

Conformément à une étude de Boston et Chicago [137]. Les résultats étaient aussi 

insignifiants dans le troisième et quatrième essai exécuté en Inde [138] et [139]. Dans 

une publication au Journal de Médecine de la Nouvelle Angleterre les résultats d'un 

essai Malawien sur plus de 90 % des patients VIH positifs, la déxamethasone n'a pas été 

associé à aucun avantage [140].Correspondant à une autre étude publiée en 1999 

[141].En revanche, la  déxamethasone a été corrélée significativement à une réduction 

du risque d'un résultat défavorable dans une étude multicentrique Européenne sur des 

adultes en 2002, [142]. Parallèlement à un grand essai clinique récent sur des adultes 

vietnamiens. [143] 

             

7777.... RécapiRécapiRécapiRécapitulation des facteurs pronostiques des MB graves de l’adultetulation des facteurs pronostiques des MB graves de l’adultetulation des facteurs pronostiques des MB graves de l’adultetulation des facteurs pronostiques des MB graves de l’adulte    ::::    

    

Tableau 16Tableau 16Tableau 16Tableau 16    : Récapitulation: Récapitulation: Récapitulation: Récapitulation    des données de la littérature sur des facteurs pronostiques des données de la littérature sur des facteurs pronostiques des données de la littérature sur des facteurs pronostiques des données de la littérature sur des facteurs pronostiques 

des méningites bactériennes de l’adulte en réanimationdes méningites bactériennes de l’adulte en réanimationdes méningites bactériennes de l’adulte en réanimationdes méningites bactériennes de l’adulte en réanimation    
    

AuteurAuteurAuteurAuteur    Type Type Type Type 

de de de de 

l’étudel’étudel’étudel’étude    

Année de Année de Année de Année de 

publicatiopublicatiopublicatiopublicatio

nnnn    

Inclusion Inclusion Inclusion Inclusion 

des des des des 

germesgermesgermesgermes    

EffectiEffectiEffectiEffecti

ffff    

Facteurs Facteurs Facteurs Facteurs 

pronostiquespronostiquespronostiquespronostiques    

Critères Critères Critères Critères 

d’évolutid’évolutid’évolutid’évoluti

onononon    

Notre 

étude    

Rétro-

spectiv

e 

2009 

MBC 

Tuberculo

se incluse 

30 

cas 

*Méningo-

encéphalite 

*Insuffisance 

rénale 

         *IVA 

*Amines 

vasopressives 

Décès 

(66,67% 

Dans 

notre 

série) 

Chia –

Lin 

Hsu 

[10] 

Rétro-

spectiv

e 

2008 MBC 40cas 

*CRP élevée 

     *Choc 

septique 

*Délai entre 

Décès 

(77,5%) 
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    l’admission et 

l’hospitalisation 

en réanimation 

Abidi 

[13] 

Rétro-

spectiv

e 

2007 

MBC 

tuberculos

e exclue 

201 

14facteurs isolés 

dont 7 en multi 

variée : 

*l’âge supérieur à 

40ans 

  *Délai de PEC 

supérieure à 3j 

*Tachypnée 

supérieure à 

30C/min 

       *GCS<10 

*Glycorachie<0,4

g/l 

       *Glycémie 

supérieure à 2g/l 

    *Un état de 

choc 

 

Décès 

Mortalité 

à 20,4% 

 

 

Gruso

n 

Churle

s 

Henri 

[26] 

Rétro-

spectiv

e 

2004 

MBC 

tuberculos

e exclue 

44 

*Age supérieur à 

60ans 

*immunodépressi

on 

*Glasgow < à 10 

*plaquettes < à 

100G/l 

*cytorachie < 10 

éléments/mm3 

*amines 

vasopressives 

*intubation 

*déficit 

neurologique 

focal 

*hydrocéphalie 

*IGSII 

Décès Mortalité 

à 31,6% 
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La mortalité des MB de l’adulte dans notre étude, s’est avérée très élevée 

(66,67%), car, elle s’est intéressée à des malades admis en réanimation, avec dès 

l’admission, un tableau clinique grave, et souvent atypique, chez des patients avec des 

tares et/ou maladies sous-jacentes dans 70% des cas. D’autant plus avec un retard 

diagnostique et/ou thérapeutique, décelé à partir de nos délais de PEC, qui se sont 

révélés très allongés par rapport aux autres études. 

La survenue des complications, a été alors, très fréquente, principalement (un 

choc septique, et des complications cérébro-méningées). Un choc septique et un 

engagement cérébral ont constitué une cause de décès dans 45%, et 30% 

respectivement. Néanmoins, la cause du décès pouvait être multifactorielle. 

Le but de ce travail était de définir les différents facteurs pronostiques 

conditionnant la PEC des MB graves de l’adulte. Cependant, notre série a été limitée par 

sa petite taille ne permettant pas de faire une analyse statistique complète. Ainsi, 4 

facteurs pronostiques parmi 26, se sont avérés liés à la mortalité dans notre analyse bi 

variée : l’insuffisance rénale, la méningo-encéphalite, le recours aux amines 

vasopressives, et à l’IVA. 

Il apparaît donc, que le pronostic des MB de l’adulte dans notre contexte, peut 

être amélioré par l’optimisation des délais de la PEC, en améliorant notre système de 

santé vers une bonne gestion des urgences, et une bonne formation des médecins sur 

les protocoles des ATB devant une MB, ainsi qu’une éducation et sensibilisation des 

malades. 
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RésuméRésuméRésuméRésumé    

    

    

L’objectif de notre travail est de tracer le profil, les caractéristiques cliniques, 

biologiques, et évolutives des méningites bactériennes graves, pour en dégager les 

différents facteurs pronostiques, permettant d’améliorer leur prise en charge. Nous 

avons étudié rétrospectivement, des cas de méningites bactériennes graves, 

hospitalisées au service de réanimation polyvalente du CHU Mohamed VI de Marrakech, 

entre janvier 2003 et le 31 avril 2009. Seules les MBC (méningites bactériennes 

communautaires) de l’adulte étaient retenues, en se basant sur des arguments 

épidémiologiques et clinico-biologiques, même en absence de confirmation 

microbiologique. L’étude a concerné 30 patients, dont 13  hommes (43, 3%) et 17 

femmes (56,7%). L’âge moyen était de 34,96 ± 14,21 ans.  Une immunodépression 

et/ou un  facteur favorisant associé existaient dans 70% des cas. Un score de Glasgow 

était ≤ 8 chez 63,4% des malades. Les valeurs moyennes dans le LCR (liquide 

céphalorachidien) étaient à 12427±5585,16  pour la cellulorachie, à 2,43±2,31 pour la  

protéinorachie, et  à 0,29±0,096 pour le rapport glycorachie/glycémie. Un germe a été 

identifié dans 23,3% des cas (S.Pneumoniae : 20% et N. Méningitidis : 3,3%). Le délai 

moyen entre les premiers symptômes et l’admission, et celui entre l’admission et 

l’antibiothérapie probabiliste était de 13h16min, et de 138h respectivement. L’IVA 

(l’intubation ventilation assistée) était nécessaire pour 76,67% des patients, et les 

amines vasopressives pour 30%.Une prédnisolone a été utilisée dans 20% des cas. Le 

taux de mortalité globale était de 66,67%. Un décès suite à un choc septique dans 50%, 

suivi par une mort cérébrale sur engagement (30%).  La comparaison entre un groupe 

décédé et un groupe survivant a montré une corrélation à la mortalité 

pour : l’insuffisance rénale (P=0,048), la méningo-encéphalite (P=0,013), le recours 

aux amines vasopressives, (P=0,010) et à l’IVA (P=0,025). Les  délais de prise en 

charge, l’âge, et le bas score de Glasgow, n’étaient pas significatifs. Le pronostic peut 

être amélioré par l’optimisation des délais de prise en charge, et par la prévention des 

complications, afin d’assurer une bonne évolution. 

MotsMotsMotsMots----clés clés clés clés  Méningites bactériennes - méningites graves - facteurs pronostiques - 

adulte 
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AbstractAbstractAbstractAbstract 

The purpose of our study is to determine the profile, the clinical, biological 

characteristics, and outcomes of serious bacterial meningitis, to release the various 

prognostic factors, in order to improve the quality of care. We studied retrospectively, 

cases of serious bacterial meningitis, hospitalized in intensive care unit (ICU) of the 

university hospital Mohammed VI in Marrakesh, from January 2003 to 31April 2009. 

Except Community bacterial meningitis in adult were retained, on epidemiologic clinical 

and biological arguments, even without microbiological confirmation. Meningitis 

concerned 30 cases, with 13 men (43, 3%) and 17 women (56, 7%).The mean age was 

34,96±14,21 years. Morbidity or predisposing factor existed in 70% of the cases. A 

score of Glasgow was ≤ 8 in 63,4% of cases. Median values in cerebrospinal fluid were: 

of the white cell count: 12427±5585,16, of the protein: 2,43± 2,31, and of ratio 

glucose/glucose blood: 0,29±0,096. A germ was identified in 23,3% of cases, 

(S.pneumoniae in 2O% and N.meningitidis in 3.3%). The delay between first symptoms 

to ICU admission, and that between admission to empirical antibiotic therapy was 

13h16min, and 138h, respectively. Mechanical ventilation was necessary for 76.67% of 

patients, and pressor amines for 30%. Prednisolone was administered to 20% of cases. 

Mortality rate was at 66.67%. Death due to septic shock in 50%, followed by brain death 

on cerebral hernia (30%). Comparison between a group deceased and a survivor, 

showed an association with mortality for: renal failure (P=0,048), meningo encephalitis 

(P=0,013), pressor amines (P=0,010), and mechanical ventilation (P=0,025). Delays of 

care, age, and low score of Glasgow were not significant. The prognostic can be 

performed by optimization of delays of care, and by prevention of complications, to 

ensure a good evolution.     
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لخصـم     
�لتھاب السحايا  والتطورية البيولوجية الھدف  من عملنا ھو التعريف بالخصائص السريرية،

قمنا . به لتحسين التكف من ةمن أجل تحديد مختلف العوامل المنذرة الممكن الخطير، البكتيري

ى التھاب السحايا البكتيري الخطير، في وحدة العناية المركزة بالمستشف لمرض بدراسة رجعية

أدمجنا فقط . 2009أبريل  30و  2003الجامعي محمد السادس بمراكش، بين كانون الثاني 

التھاب السحايا البكتيري المنتشر في المجتمع عند البالغين ، باعتمادنا على مجموعة من الحجج 

نتائجنا تضمنت . ، والبيولوجية، وحتى في حالة عدم وجود تأكيد بكتيري ، السريرية الوبائية

، يتراوح متوسط ) 17(من النساء % 56,7و   )13(من الرجال   %43,3  :ثين حالةث:

من الحا�ت توفرت على عوامل ضعف مناعي أو % 70 .سنة 43,67 ± 14,2 1أعمارھم بين

من  %  63,4في  ≥8كانت  مجموعة نقاط ج:سجوو. أخرى مسھلة ل=صابة بھذا المرض

للكريات  ± 12427 5585,16 ل النخاعي فحددت فيأما القيمة المتوسطة بالمحلو الحا�ت،

لقيمة الجليكوز مقارنة  0,29±  0,096لنسبة البروتينات، و في   2,43±  2,31البيضاء، في 

عبارة عن (من المرضى  %23,3 تم تحديد البكتيرية عند . بتركيزه في الدم

S.Pneumoniae.  وعن  %20في ،N. Méningitidis  دة بين متوسط الم. )3,33%في

تراوح بين   ةا@ولي ظھور ا@عراض واستقبال المريض وبين استقباله وع:جه بالمضادات الحيوية

اللجوء إلى التنفس ا�صطناعي بنسبة  مت .يساعة على التوال 138دقيقة إلى  16ساعة و  13

 تكوستيرويد استعملت في الكور%. 33,3وإلى ا@مينات المعدلة للضغط بنسبة % 76,67

 الصدمة الجرثومية بسبب  ،%  67 ,66معدل الوفيات في دراستنا بلغ   .من الحا�ت%  27,67

قمنا بتحليل إحصائي يقارن بين  30 % .  عند الدماغ موت  وبسبب المتوفون، من50% عند 

القصور : المرضى المتوفون والناجون، أظھرت نتائجه عن وجود ارتباط كبير بين الوفاة ومعد�ت

اللجوء إلى ا@مينات المعدلة للضغط  ،(P=0,013)، التھاب الدماغ السحائي(P=0,048)الكلوي 

(P=0,010) صطناعي�وإلى التنفس ا (P=0,025)   .و  تبرز ارتباطا بين الوفاة لم  دراستنا

يمكن التكھن بإمكانية تحسين  .تأخر الع:ج بالمضادات الحيوية و� بالعمر أو بنقاط ج:سجوو

لضمان نتائج  المضاعفات توفير الع:ج السريع، وبالتركيز على أھمية الوقاية منالخدمة الصحية ب

 . جيدة

.البالغ -العوامل المنذرة -التھاب السحايا الخطير -التھاب السحايا البكتيري  لكلمات ا�ساسيةا
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Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 1    ::::    

    

11

The Hoen's model

� The model
� 500 consecutive cases of acute primary meningitis (older 
than one month) from a single center

� pABM = 1/(1+e-L), où :
� L = 32,13 x 10-4 x  nb. CSF PMN count (106 /l)
+ 2,365 x CSF protein (g/l)
+ 0,6143 x blood glucose (mmol/l)
+ 0, 2086 x WBC count (109/l) – 11

� Its performance indices: for pABM = 0,1
Sensitivity = 97%           NPV = 99%
Specificity = 82%           PPV = 85%
AUCROC = 0,98

Hoen, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1995     
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Annexe 2:    

APACHE IIAPACHE IIAPACHE IIAPACHE II        

(Acute Physiology And Chronic Health Evaluation)(Acute Physiology And Chronic Health Evaluation)(Acute Physiology And Chronic Health Evaluation)(Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) 

TempératureTempératureTempératureTempérature    

 
0

 

PrePrePrePression Art. Moyennession Art. Moyennession Art. Moyennession Art. Moyenne 

 
0

 

Fréq. CardiaqueFréq. CardiaqueFréq. CardiaqueFréq. Cardiaque 

 
0

 

Fréq. RespiratoireFréq. RespiratoireFréq. RespiratoireFréq. Respiratoire 

 
0

 

Si FIO2 >=Si FIO2 >=Si FIO2 >=Si FIO2 >= 0,5 : Grad. (A0,5 : Grad. (A0,5 : Grad. (A0,5 : Grad. (A----a)O2a)O2a)O2a)O2    

Aide au calcul 

 
0

 

Si FIO2 < 0,5 :Si FIO2 < 0,5 :Si FIO2 < 0,5 :Si FIO2 < 0,5 : PaO2PaO2PaO2PaO2 

 
0

 

Si pH indisponible: Si pH indisponible: Si pH indisponible: Si pH indisponible: 

HCO3HCO3HCO3HCO3---- 

 
0

 

pH ArtérielpH ArtérielpH ArtérielpH Artériel 

 
0

 

NatrémieNatrémieNatrémieNatrémie 

 
0

 

KaliémieKaliémieKaliémieKaliémie 

 
0

 

CréatinémieCréatinémieCréatinémieCréatinémie    avecavecavecavec    IRAIRAIRAIRA 

 
0

 

CréatinémieCréatinémieCréatinémieCréatinémie    sanssanssanssans    IRAIRAIRAIRA 

 
0

 

HématocriteHématocriteHématocriteHématocrite 

 
0

 

LeucocytesLeucocytesLeucocytesLeucocytes 

 
0

 

GlasgoGlasgoGlasgoGlasgowwww    

Aide au calcul 

 
0

 

AgeAgeAgeAge 

 
0

 

Total Apache IITotal Apache IITotal Apache IITotal Apache II 
0

 
 

  Effacer 
 

Défaillance viscérale Défaillance viscérale Défaillance viscérale Défaillance viscérale 

chroniquechroniquechroniquechronique    

(Aide) immunodépressionimmunodépressionimmunodépressionimmunodépression 

 
0

 

Mortalité PréditeMortalité PréditeMortalité PréditeMortalité Prédite

0
 

  

Logit = -3.517+(Score Apache II) * 0.146

Mortalité prédite =eLogit/(1+eLogit) 

    

Réf : Knaus WA et coll. APACHE II : A Severity of Disease Classification System.  

Crit Care Med. 1985;13:818-29 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 3333    ::::    

Calcul de l'IGS IICalcul de l'IGS IICalcul de l'IGS IICalcul de l'IGS II    

Mode d'admissionMode d'admissionMode d'admissionMode d'admission    

 
0

 

Maladies chroniquesMaladies chroniquesMaladies chroniquesMaladies chroniques 

 
0

 

Score de GlasgowScore de GlasgowScore de GlasgowScore de Glasgow (aide) 

 
0

 

AgeAgeAgeAge 

 
0

 

P. ArP. ArP. ArP. Art. Syst.t. Syst.t. Syst.t. Syst. 

 
0

 

Fréq. Fréq. Fréq. Fréq. CCCCardiaqueardiaqueardiaqueardiaque 

 
0

 

TempératureTempératureTempératureTempérature 

 
0

 

PaO2/FIO2 (mmHg) Si VM PaO2/FIO2 (mmHg) Si VM PaO2/FIO2 (mmHg) Si VM PaO2/FIO2 (mmHg) Si VM 

ou CPAPou CPAPou CPAPou CPAP 

 
0

 

Diurèse (L/24 h)Diurèse (L/24 h)Diurèse (L/24 h)Diurèse (L/24 h) 

 
0

 

Urée sanguineUrée sanguineUrée sanguineUrée sanguine 

 
0

 

LeucocytesLeucocytesLeucocytesLeucocytes 

 
0

 

KaliémieKaliémieKaliémieKaliémie 

 
0

 

NatrémieNatrémieNatrémieNatrémie 

 
0

 

HCO3HCO3HCO3HCO3---- 

 
0

 

Bilirubine (si ictère)Bilirubine (si ictère)Bilirubine (si ictère)Bilirubine (si ictère) 

 
0

 

(les paramètres sont colligés dans les 24 H suivant l'admission en USI) (aide pour les 

définitions) 

Total IGS IITotal IGS IITotal IGS IITotal IGS II 
0

 
 

Mortalité PréditeMortalité PréditeMortalité PréditeMortalité Prédite 

0
 

  

  Effacer 
 

Logit =    
0

 

Logit = -7,7631+0,0737*IGS+0,9971*ln(IGS+1) 

Probabilité =e(Logit)/(1+e(Logit)) 

Réf : Le Gall JR et coll. A new simplified acute physiology score (SAPS II) based on a 

European/North American multicenter study. JAMA. 1993; 270: 2957-2963 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 4444,,,,5555,,,,    et6et6et6et6    respectivementrespectivementrespectivementrespectivement::::    

            

Tableau 1.  

Recommandations des sociétés savantes pour la prise en charge des méningites 

supposées bactériennes de l’adulte. 

Recommendations of expert societies for the management of adult  presumptive 

bacterial meningitis.  

RéféreRéféreRéféreRéfére

ncencencence    

    

[10][10][10][10]    

    

[11][11][11][11]    

    

[12][12][12][12]    

    

[13][13][13][13]    

    

[14][14][14][14]    andandandand    [15][15][15][15]    

    

Sociét

é 

savant

e – 

Pays 

Spilf – France 

Recommandati

ons nationales 

– Pays-Bas 

États-Unis 

Consensus 

British 

Infection 

society 

Algorithme 

British 

Infection 

society 

 

Année 1996 1997 1997 1999 2003 

 

Recom

manda

tions 

Examen direct 

négatif selon 

orientation 

étiologique 

et/ou en 

présence de 

signe de 

gravité : Suspi

cion 

deS. pneumoni

ae :  C3G de 

préférence Sus

picion de PSDP 

et/ou signe de 

gravité :  C3G 

Âge 16–60 

ans : pénicillin

eÂge > 60 

ans : amoxicilli

ne + C3GÂge 

> 16 ans et 

facteur de 

risque 

(alcoolisme, 

altération du 

statut 

immunitaire, 

traumatisme 

crânien, fuite 

de 

18–50 

ans : C3G 

(S. pneumoni

ae, N. 

meningitis

)50 

ans : ampicill

ine + C3G 

(S. pneumoni

ae, 

L. monocytog

enes, 

BGN)Déficit 

immunitaire 

cellulaire : a

Présence 

d’un rash 

méningococ

cique 

typique : be

nzylpénicilli

ne ou 

ampicillineA

bsence de 

rash 

typique et 

âge 18–

50 ans : C3

GNécessité 

de différer 

C3G de 

première 

intention + a

mpicilline 

chez sujets 

âgés avec 

suspicion de 

Listeria + van

comycine ± ri

fampicine si 

suspicion 

PSDP 
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RéféreRéféreRéféreRéfére

ncencencence    

    

[10][10][10][10]    

    

[11][11][11][11]    

    

[12][12][12][12]    

    

[13][13][13][13]    

    

[14][14][14][14]    andandandand    [15][15][15][15]    

    

+ vancomycin

e Suspicion 

de Listeria : 

amoxicilline 

en association 

avec 

gentamycine 

ou 

cotrimoxazole 

Suspicion 

deN. meningiti

dis :  amoxicill

ine ou 

C3G Absence 

d’orientation 

et signes de 

gravité :  amo

xicilline et 

C3G 

LCR) : amoxicil

line + C3GNeu

rochirurgie 

récente et 

âge > 16 

ans : vancomyc

ine + C3G 

mpicilline + c

eftazidime 

(L. monocyto

genes ou 

BGN)Traumat

isme crânien, 

neurochirurgi

e ou fuite 

LCR : vancom

ycine + cefta

zidime 

(Staphylocoq

ue, bacille 

Gram 

négatif, S. pn

eumoniae) 

la PL, et ce, 

en absence 

de rash 

typique ou 

provenance 

de zone de 

prévalence 

élevée du 

PSDP : C3G 

+ vancomyc

ine ou 

rifampicine

Si 

diplocoque 

Gram 

négatif : be

nzylpénicilli

ne ou 

ampicillineS

i 

diplocoque 

Gram 

positif : C3

G ± vancom

ycine (si 

suspicion 

PSDP) ou 

rifampicine

Si 

BGN : ampic

illine + gent

amycine 

Tableau 2.  

Recommandations IDSA 2004 pour le traitement probabiliste des méningites 

bactériennes en fonction de la bactérie suspectée (examen direct positif). Adapté 

de [16]. 
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IDSA 2004 recommendations for the empirical treatment of bacterial meningitis

 according to the suspected bacterium (positive direct examination). Adapted from [16]. 

BactériesBactériesBactériesBactéries    

    

Traitement Traitement Traitement Traitement 

recommandérecommandérecommandérecommandé    

    

AlternAlternAlternAlternativesativesativesatives    

    

Streptococcus 

pneumoniae 
C3G + vancomycine Méropénème, fluoroquinolone 

Neisseria 

meningitidis 
C3G 

Pénicilline G, ampicilline, 

chloramphénicol, fluoroquinolone, 

aztréonam 

Listeria 

monocytogenes 

Ampicilline ou 

pénicilline G 

Triméthoprime–sulfaméthoxazole, 

méropénème 

Streptococcus 

agalactiae 

Ampicilline ou 

pénicilline G 
C3G 

Haemophilus 

influenzae 
C3G 

Chloramphénicol, céfépime, 

méropénème, fluoroquinolone 

Escherichia coli C3G 

Céfépime, méropénème, aztréonam, 

fluoroquinolone, triméthoprime-

sulfaméthoxazole 

 

 

Tableau 3.  

Recommandations IDSA 2004 pour le traitement des méningites purulentes en fonction 

de l’âge et du terrain [16]. 

IDSA 2004 recommendations for the treatment of purulent meningitis  according to 

age and context [16]. 

 

 



Facteurs pronostiques des méningites bactériennes graves de l’adulte 
 

 - 124 -

Facteur Facteur Facteur Facteur 

prédisposantprédisposantprédisposantprédisposant    

    

Bactéries en causesBactéries en causesBactéries en causesBactéries en causes    

    

Traitement antibiotiqueTraitement antibiotiqueTraitement antibiotiqueTraitement antibiotique    

    

Âge 2–50 ans 
N. meningitidis, 

S. pneumoniae 
Vancomycine + C3G 

Âge > 50 ans 

S. pneumoniae, 

N. meningitidis, 

L. monocytogenes, bacilles à 

Gram négatif 

Vancomycine + ampicilline + C3

G 

Fracture base du 

crâne 

S. pneumoniae, H. influenzae, 

streptocoque β-hémolytique 

du groupe A 

Vancomycine + C3G 

Traumatisme 

crânien pénétrant 

Staphylococcus aureus, 

Staphylocoque à coagulase 

négative, bacilles à Gram 

négatif (dont Pseudomonas 

aeruginosa) 

Vancomycine + céfépime, 

vancomycine + ceftazidime ou 

vancomycine + méropénème 

Postneurochirurgi

e 

Bacilles à Gram négatif 

(dont Pseudomonas 

aeruginosa), Staphylococcus 

aureus, Staphylocoque à 

coagulase négative 

Vancomycine + céfépime, 

vancomycine + ceftazidime ou 

vancomycine + méropénème 

Shunt LCR 

Staphylocoque à coagulase 

négative, Staphylococcus 

aureus, bacilles à Gram négatif 

(dont Pseudomonas 

aeruginosa), Propionibacteriu

m acnes 

Vancomycine + céfépime, 

vancomycine + ceftazidime ou 

vancomycine + méropénème 

[10] 9e Conférence de consensus de la SPILF, Saint-Étienne, 7 février 1996. Les 

méningites purulentes communautaires. Med Mal Infect 1996;26:944–51. 

[11] D. van de Beek, J. de Gans, L. Spanjaard, M. Vermeulen and J. Dankert, Antibiotic 

guidelines and antibiotic use in adult bacterial meningitis  in the Netherlands,  

J Antimicrob Chemother  2002;49:661–666.  

 [12] V.J. Quagliarello and W.M. Scheld, Treatment of bacterial meningitis,   

N Engl J Med  1997;336:708–716.  
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 [13] N. Begg, K.A.V. Cartwright, J. Cohen, E.B. Kaczmarski, J.A. Innes and C.L.S. Leen et 

al., Consensus statement of diagnosis, investigation, treatment and prevention of 

acute bacterial meningitis  in immunocompetent adults,  

 J Infect  1999;39: 1–15.  

  [14] J. Cohen, Management of bacterial meningitis  in adults, 

 BMJ  2003;326:996–997 

[15] K. Møller and P. Skinhøj, Guidelines for managing acute bacterial meningitis

 speed in diagnosis and treatment is essential,  

BMJ  2000; 320:1290.  

[16] A.R. Tunkel, B.J. Hartman, S.L. Kaplan, B.A. Kaufman and K.L. Roos et al., Practice 

guidelines for the management of bacterial meningitis,   

Clin Infect Dis  2004;39:1267–1284. 

    

    

Annexe 7Annexe 7Annexe 7Annexe 7    ::::    

    

     
 

SPILF Société de pathologie infectieuse de langue française novembre 
2008,17th Consensus conference on anti-infective chemotherapy 
Practice guidelines for acute bacterial meningitides (except newborn and nosocomial 
meningitis)  

      Méd mal infect  2009;39:356–367 
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Annexe 8Annexe 8Annexe 8Annexe 8    ::::    

    

GMSPS ScoreGMSPS ScoreGMSPS ScoreGMSPS Score    

(Glasgow Meningococcal Septicaemia Prognostic Score)(Glasgow Meningococcal Septicaemia Prognostic Score)(Glasgow Meningococcal Septicaemia Prognostic Score)(Glasgow Meningococcal Septicaemia Prognostic Score) 

VariablesVariablesVariablesVariables    (on admission)(on admission)(on admission)(on admission) ValuesValuesValuesValues PointsPointsPointsPoints 

Hypotension (SBP < 75 mmHg if below of 4 years Hypotension (SBP < 75 mmHg if below of 4 years Hypotension (SBP < 75 mmHg if below of 4 years Hypotension (SBP < 75 mmHg if below of 4 years 

of age, < 85 mmHg if older)of age, < 85 mmHg if older)of age, < 85 mmHg if older)of age, < 85 mmHg if older)  
0

 

Skin / rectal temp. difference > 3°CSkin / rectal temp. difference > 3°CSkin / rectal temp. difference > 3°CSkin / rectal temp. difference > 3°C  
0

 

Base deficit (capillary sample) < 8 mmol/LBase deficit (capillary sample) < 8 mmol/LBase deficit (capillary sample) < 8 mmol/LBase deficit (capillary sample) < 8 mmol/L .
0

 

Coma score (Simpson & Reilly) < 8 at any time or Coma score (Simpson & Reilly) < 8 at any time or Coma score (Simpson & Reilly) < 8 at any time or Coma score (Simpson & Reilly) < 8 at any time or 

deterioration of >=3 in an hourdeterioration of >=3 in an hourdeterioration of >=3 in an hourdeterioration of >=3 in an hour .
0

 

Lack of meningismLack of meningismLack of meningismLack of meningism .
0

 

Parental opinion that child's condition as become Parental opinion that child's condition as become Parental opinion that child's condition as become Parental opinion that child's condition as become 

worse over the past hourworse over the past hourworse over the past hourworse over the past hour .
0

 

Widespread ecchymoses, or extending lesions on Widespread ecchymoses, or extending lesions on Widespread ecchymoses, or extending lesions on Widespread ecchymoses, or extending lesions on 

reviewreviewreviewreview .
0

 

  Clear
 

0
 Score = Sum Score = Sum Score = Sum Score = Sum 

(points)(points)(points)(points)    

A score > 8 indicate a 

fatal outcome. 

Reference: 

• Sinclair JF et al. Prognosis of meningococcal 

septicaemia. Lancet 1987;2(8549):38. 

 

 

 

    

    

    


