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 ملخص

تحسين  من ةكنالمم المنذرة جل تحديد مختلف العواملأ من ،الخطير البكتيري �لتھاب السحايا يةتطورالو البيولوجية الھدف  من عملنا ھو التعريف بالخصائص السريرية، 
و  2003، في وحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بين كانون الثاني الخطير البكتيريالتھاب السحايا  لمرض قمنا بدراسة رجعية. به لكفالت

، وحتى  ، والبيولوجية ، السريرية عند البالغين ، باعتمادنا على مجموعة من الحجج الوبائية أدمجنا فقط التھاب السحايا البكتيري المنتشر في المجتمع. 2009أبريل  31
 ± 14,2 1متوسط أعمارھم بين، يتراوح  )17(من النساء  56,7%و ) 13(من الرجال   43,3%  :ث9ثين حالة نتائجنا تضمنت. في حالة عدم وجود تأكيد بكتيري

من 63,4 % في  ≥8كانت  ومجموعة نقاط ج9سجو. من الحا�ت توفرت على عوامل ضعف مناعي أو أخرى مسھلة ل=صابة بھذا المرض 70% .سنة 43,67
 0,29±  0,096لنسبة البروتينات، و في   2,43±  2,31للكريات البيضاء، في  ± 12427 5585,16 أما القيمة المتوسطة بالمحلول النخاعي فحددت في ،الحا�ت

في  N. Méningitidisوعن   ،20%في  .S.Pneumoniaeعبارة عن (من المرضى 23,3% تم تحديد البكتيرية عند . لقيمة الجليكوز مقارنة بتركيزه في الدم
ساعة  138دقيقة إلى  16ساعة و  13تراوح بين   ةولياA لحيويةمتوسط المدة بين ظھور اAعراض واستقبال المريض وبين استقباله وع9جه بالمضادات ا. )%3,33

معدل   .من الحا�ت 20%استعملت في   ونل بريدنيزو .33,3%وإلى اAمينات المعدلة للضغط بنسبة  76,67%اللجوء إلى التنفس ا�صطناعي بنسبة  مت .يعلى التوال
قمنا بتحليل إحصائي يقارن بين المرضى  %30 .  عند الدماغ موت  وبسبب ،المتوفون من%50  عند ميةالجرثوالصدمة  بسبب  ، 67 , 66%الوفيات في دراستنا بلغ 

اللجوء إلى اAمينات  ،(P=0,013)التھاب الدماغ السحائي ،(P=0,048)القصور الكلوي : المتوفون والناجون، أظھرت نتائجه عن وجود ارتباط كبير بين الوفاة ومعد�ت
 و تأخر الع9ج بالمضادات الحيوية و� بالعمر أو بنقاط بين الوفاة تبرز ارتباطا لم  دراستنا.   (P=0,025) وإلى التنفس ا�صطناعي (P=0,010)المعدلة للضغط 

 . يدةضمان نتائج جل المضاعفات من الوقايةوبالتركيز على أھمية  ،يمكن التكھن بإمكانية تحسين الخدمة الصحية بتوفير الع9ج السريع .وج9سجو
  .البالغ - العوامل المنذرة -التھاب السحايا الخطير -التھاب السحايا البكتيري  ا لكلمات ا
ساسية

 
Résumé  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. 
Mots-clés  Méningites bactériennes - méningites graves - facteurs pronostiques - adulte 
 
Abstract  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.  
Key-words  bacterial meningitis - serious meningitis - prognostic factors – adult. 
 
Introduction 
Malgré la disponibilité d'antibiotiques efficaces, 
des programmes de vaccination, et des 
équipements de soins intensifs qualifiés, il y a 
toujours une mortalité significative et une  

 
morbidité liée à la méningite bactérienne.[1]  
Son incidence est évaluée à 4-6 pour 100000 
adultes par an dans les pays développés, et 
est jusqu’à 10fois plus, dans les pays en 
voie de développement. Le S. Pneumoniae 
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étant le germe le plus fréquent, il est 
responsable d’un mauvais pronostic. (33% de 
mortalité et 22% des séquelles) [2]. Le but de 
notre étude est de tracer le  profil, les 
caractéristiques cliniques, biologiques, et 
évolutives des méningites bactériennes graves, 
pour en dégager les facteurs pronostiques 
permettant de modifier leur prise en charge. 
 
Patients  et méthodes   
Nous avons mené une étude rétrospective sur 
les méningites bactériennes graves chez des 

adultes (âge ≥ 16ans), hospitalisés au service 
de réanimation polyvalente du CHU Mohamed 
VI de Marrakech, entre janvier 2003 et le 31 
avril 2009. On a inclue juste 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 BOM (brèches ostéoméningées) pouvant 
être liées à un TC (traumatisme crânien)  
ancien, passé inaperçu, ont été inclus dans 
l'étude. L’origine bactérienne de la méningite a 
été retenue sur  des arguments 
épidémiologiques et clinico-biologiques, même 
en absence de confirmation microbiologique. 
Trois méningites suspectes d’origine 
tuberculeuse ont été incluses, en reconsidérant 
le diagnostic d’une méningite qui avait une 
allure bactérienne communautaire au début. 
Les méningites virales, syphilitiques et 
fongiques étaient exclues. Les données ont été 
colligées à partir des fiches d’exploitation, 
rassemblant les facteurs liés au terrain, liés au 
germe, les facteurs cliniques, biologiques, 
radiologiques,  thérapeutiques, et évolutifs. Ces 
facteurs ont été analysés dans deux groupes : 
un groupe survivant et un groupe décédé. 
L’analyse bi variée a fait  appel  pour comparer 
deux proportions au test de khi carré et au test 
exact de Fisher, et pour comparer deux 
moyennes au test t de Student. Le seuil de 
signification a été fixé à 5%.(<0,05). 
 
Résultats  
Nous rapportons une série de 30 patients, dont 
13 hommes (43, 3%) et 17 femmes (56,7%). 
L’âge moyen était de 34,96 ± 14,21 ans. La 
majorité des cas provenait des urgences du 
CHU (56,7%). Une immunodépression et/ou un 
facteur favorisant étaient présents dans 70% 
des cas.  Une antibiothérapie pré hospitalière a 
été débutée pour 14cas (46,7%). A l’admission, 
une fièvre était présente chez tous les patients, 
suivie par des troubles de la conscience allant 
de la simple confusion au coma dans 90% des 
cas. Le score de Glasgow moyen était de 
7,74 (≤ 8  dans 63,4% des cas). Un syndrome 
méningé était présent dans 66,7% des cas, 
(dont 56,67% compliqué et/ou moins franc), un 
déficit neurologique focalisé dans 46,7%, une 
insuffisance rénale dans 36,67%, et des 

convulsions chez 26,7% des malades (voir 
tableau I). Un  germe a été isolé à la PL dans 
23,3% des cas (S. Pneumoniae : 20%, et N. 
Méningitidis : 3,33%). Aucune porte d’entrée 
n’a été documentée. La valeur moyenne de la 
cellulorachie était à 12427 ± 5585,16   éléments 
/mm3, de la  protéinorachie à 2,43 ±2,31 g/l, et  
du rapport glycorachie/glycémie à 0,29 ± 0,096. 
La PL initiale a été effectuée pour tous les 
malades, et celle de contrôle chez 33,3%. Un 
scanner cérébral initial avant la PL  a été 
réalisé pour toute la série, et celui de contrôle 
dans 53,33% des cas. Les anomalies  les plus 
fréquentes à la TDM cérébrale initiale et/ou de 
contrôle étaient une méningo-encéphalite, 
suivie par une hydrocéphalie, et un œdème, 
dans 30%, 26,67% et 16,67% des cas, 
respectivement. Nos délais moyens de prise en 
charge étaient de 13h 15minutes, entre 
l’admission et l’antibiothérapie probabiliste, 
jusqu’à  138h, entre les premiers symptômes et 
l’admission. Une céphalosporine de troisième 
génération a été administrée en première 
intention chez 93,33% des malades. L’IVA était 
nécessaire pour 76,67% des patients, dont 
46,67% à l’admission, et 30% au cours de 
l’hospitalisation, avec un délai moyen d’initiation 
de 61h et 20minutes. Un recours aux amines 
vasopressives était pour 33,33% des cas, et 
une utilisation d’une corticothérapie à base de 
prédnisolone pour 20% des malades. 
L’évolution a été marquée par la survenue des 
complications, avec une mortalité globale de 
66,67%. Un décès suite à un choc septique 
dans 50%, suivi par une mort cérébrale sur 
engagement (30%). La comparaison entre le 
groupe décédé et celui survivant a montré une 
corrélation à la mortalité pour : 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). (Tableau II). 
 
         Tableau I :  Données épidémio-cliniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     * : oto-rhino-laryngologique. 

 Pourcentage 
% 

Age en années Moyenne de 
34,96 ± 14,21 

Sexe 17F/13M 
Antécédents : 70% 

-Antibiothérapie pré hospitalière 46,7% 
- Antécédent  de TC et / ou  de 
neurochirurgie >1mois 

19,35% 

- Ethylisme 19,35% 
- Diabète 16,12% 
- Méningite bactérienne 16,12% 
- ORL* (3otites, 1sinusite) 13,33% 
- Pneumopathie 9,67% 
-Tuberculose 9,67% 

Glasgow initial ≤ 8 63,4% 
Syndrome méningé 66,7% 
Déficit neurologique 46,7% 

Convulsion 26,7% 
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Tableau II : Facteurs pronostiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion 
Le taux de mortalité globale de notre étude  
était de 66,67%, élevé par rapport à la plupart 
des travaux faits en réanimation [3-7].Plusieurs 
facteurs pouvant être en cause : le terrain, le 
tableau clinique, la nature du germe incriminé, 
et surtout  les délais  de prise en charge. La 
méningite bactérienne est une urgence 
diagnostique et thérapeutique, et tout retard de 
sa prise en charge peut avoir des 
conséquences graves. Une antibiothérapie 
adaptée précoce doit alors être administrée, le 
plus tôt possible [8]. Une céphalosporine de 
troisième génération a été administrée en 
première intention dans 93,33% des cas, 
conformément à la littérature [4-7]. Le délai 
moyen entre l’admission et l’antibiothérapie 
empirique était généralement < 6h [9] [10]. 
Alors que,  nos délais en heures étaient : à 
9,8±8,6 pour le groupe survivant, jusqu’à 15±9 
pour celui décédé. Au fait, 56,7% de nos 
malades étaient admis par le biais des 
urgences, où la réalisation des examens 
complémentaires retardait l’antibiothérapie. En 
plus, le tableau clinique à l’admission, était 
grave dans presque 90% des cas, avec 
prédominance des formes atypiques. Le délai 
entre les premiers symptômes et 
l’antibiothérapie empirique, était encore plus 
allongé ; probablement, à cause de la 
prescription en pré hospitalier d’antibiotiques 
(46,7% dans notre série), décapitant la 
symptomatologie, et contribuant largement au 
retard diagnostic, et à l’absence d’isolement du 
germe dans le LCR [10]. Ces explications ont 
été aussi notées selon la littérature, et même 
en   corrélation à une mortalité élevée. [10]  
[11]. Néanmoins, et contrairement aux autres 
études, [4-7] [9-11], ces délais n’étaient pas 
significatifs dans notre série. L’âge [3] [5] [6], 
l’isolement d’un pneumocoque [4] [7], et le bas 
score de Glasgow [3-6], ainsi que la présence 
de diabète et/ou d’éthylisme [3], [4] et [9], 
n’étaient pas aussi significatifs dans notre 
étude ; en opposition aux données de la 
littérature. Alors que, l’insuffisance rénale [3] [5] 
[7],  le recours aux amines vasopressives [4-7], 
et à l’IVA [4-6], étaient associés à la mortalité 
(P=0,048, P=0,010 et P=0,025 respectivement). 
L’hydrocéphalie et l’œdème, n’étaient pas 
significatifs, inversement, à la littérature. [7] [12] 
[13]. A l’opposé, La méningo-encéphalite 
corrélée à la mortalité dans notre série 
(P=0,013),  n’a pas été évaluée  dans d’autres 
travaux. Néanmoins, son association à un 
œdème et à une hydrocéphalie  était très 
fréquente. En outre, l’hyperpression 
intracrânienne, constitue la complication la plus 
commune à ces anomalies [14]. L’utilisation des   
corticoïdes (20%), s’est avérée non significative 
d’un bon pronostic, comme a été décrit dans 
certaines études, mais, ce facteur est encore 
controversé [15]. 
 

Variables  Décédés  
(n=20) 

Survivants  
(n=10) 

P Score  

 
Age en années 

 
37,7±14,74 

 

 
29,5 ±11, 93 

 

 
NS 

 
Sexe 7M 

13F 
6M 
4F 

NS 

Diabète 3 2 NS 

Ethylisme 3 3 NS 

Antibiotiques en 
pré hospitalier 10 4 

 
NS 

Délai moyen : 
premiers 

symptômes- 
hospitalisation  

 
158,4 

±141,96 
 

 
97±72,98 

 

 
         NS 

Convulsion 4 4 NS 

Déficit 
neurologique 

10 4 NS 

TAD ≤ à 60mmHg 14 4 NS 

Température ≥ à 
39°C 

16 8 NS 

Glasgow : 
< à 7 

Entre7et 10 
>à 10 

 

10 
9 
1 

 
3 
4 
3 

 

 
 

NS 

Hydrocéphalie 6 2 NS 

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  
 

 
      
          NS 

Rapport moyen 
(glycorachie/ 

glycémie) 

 
0,30 ±0,10 

 

 
0,27± 0,07    

 
NS 

Moyenne (g/l) de 
l’albuminorachie 

2,82±2,50 
 

1,62±1,69 
 

NS 

Pneumocoque à 
la PL 

 
6 1 

NS 

 
Leucocytose  

16830 ± 
6507,41 

17300  ± 
6129,16 

 

 
NS 

 
Taux des 
plaquettes 

172500 ± 
118517,37 

 

231500 ± 
96730,15 

 

 
NS 

Insuffisance 
rénale 

10 1 
0,048 

Amines 
vasopressives 

10 0 
0,010 

Corticothérapie 6 2 NS 

IVA 18 5 0,025 

Délai moyen : 
admission- 

antibiothérapie 
probabiliste 

 
15 ± 9 

 
9,8±8,6 

 

 
NS 

 -NS    : Non significatif. 
 -M      : Masculin.    F : Féminin. 
 -TAD  : Tension artérielle diastolique. 
 -GB    : Globules blancs. 
 -PL     : Ponction lombaire. 
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Conclusion 
La petite taille de notre étude rétrospective, 
constituait une limite pour nos résultats. 
Cependant, on en déduit que l’optimisation des 
délais de la prise en charge, et la prévention 
des complications, restent les moyens les plus 
efficaces pour améliorer le pronostic des 
méningites bactériennes graves. 
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