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 خصمل
. السائل النخاعي التھاب السحايا و الدماغ يتسبب في أعراض حادة و تحت حادة تتمثل في ضعف الوعي ،نوبات عصبية أوقصور عصبي مركزي ،باضافة إلى خلل في

الھدف من . انعاش بالمستشفى  العسكري في مراكشحالة من التھاب السحايا و الدماغ البكتيرية الخطيرة لدى البالغين المعالجة في جناح   20أجرينا دراسة إستعادية بصدد 
٪ سبقت 15٪  كانوا مرضى السكري، و 20سنة،  40العمر كان  متوسط  .من أجل تكفل أفضل دراستنا ھو وصف الخصائص الوبائية، السريرية ،البيولوجية والتطورية

تدھور . وحالة واحدة من فيروس نقص المناعة المكتسبة) حا;ت تعفن رئوي  3التھاب ا:ذن ، و حالتي(كان  لديھا تعفن عند قبولھا بالمستشفى % 25لھم اصابة بالسل، 
). ٪45( 8وسلم غ=سكو أقل من أو يساوي ) ٪30(، ع=مات القصورالعصبي )٪80(، ع=مات سحائية )٪30(٪ من الحا;ت، نوبات عصبية 90الوعي كان موجودا في 

 الوقت بين ظھور ا:عراض ا:ولى والقبول بانعاشوكان متوسط ). ٪29(، المكورات )٪71(كان النيسرية السحائية ا:كثر شيوعا و 20/7تم التعرف على الجرثومة في
أن التھاب السحايا تظھر نتائج دراستنا  ٪70وكان معدل الوفيات بنسبة . دقيقة 44,6أيام و  6 والوقت بين القبول و الع=ج بالمضادات الحيوية التجريبية ، على التوالي،

  .لھذا ينبغي أن يكون التشخيص والع=ج بالمضادات الحيوية على وجه السرعة.البكتيرية  مرض غير منتشر، لكنه خطير و ذو تطور سيء
 الكبار –انعاش  —التھاب السحايا والدماغ الخطير  –التھاب السحايا البكتيرية   الكلمات ا	ساسية

 
 
Résumé  Les méningoencéphalites se définissent comme des processus inflammatoires du tissu cérébral 
responsables de manifestations aigües ou subaigües comportant des troubles de la conscience, des convulsions ou un 
déficit neurologique central et associées à des anomalies du liquide céphalorachidien (LCR) [1]. Nous rapportons 
rétrospectivement une série de 20 cas de méningoencéphalites bactériennes graves de l’adulte hospitalisées dans le 
service de réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech.  L’objectif de ce travail était de décrire leur profil 
épidémiologique, leurs caractéristiques cliniques, biologiques, thérapeutiques et évolutives en vue d’une meilleure prise 
en charge. L’âge moyen était de 40 ans, 20% des patients étaient diabétiques, 15% avaient un antécédent de 
tuberculose, 5% de VIH, 25% un foyer infectieux à l’admission (2 cas/20 d’otite, 3 cas/20 de pneumopathie). Une 
altération de la conscience était présente dans 90%, des convulsions (30%), des signes méningés (80%), des signes de 
focalisation (30%) et un score de Glasgow inférieur ou égal à 8 (45%). Un germe a été identifié dans 7 cas/20. Le 
Neisseria meningitidis était le plus fréquent (71%) ensuite le Streptococcus pneumoniae (29%). Le délai moyen entre les 
premiers symptômes et l’admission en réanimation ainsi que le délai entre l’admission et l’antibiothérapie probabiliste 
étaient respectivement de 6 jours et de 44,6 minutes. La mortalité était de 70%. Les résultats de notre étude montrent 
que les méningoencéphalites bactériennes restent une pathologie peu fréquente mais grave et de pronostic sévère. Le 
diagnostique et le traitement antibiotique devrait être rapidement établis. 
Mots clés  Méningoencéphalites bactériennes - méningoencéphalites graves – adulte - réanimation 
 
Abstract Meningoencephalitis is defined as an inflammatory process of brain responsible for acute or sub acute 
manifestations as altered consciousness, seizure, neurological signs and associated with cerebral spinal fluid anomalies 
[1]. We report the results of a retrospective study of 20 cases of severe bacterial meningoencephalitis hospitalized in the 
intensive care unit (ICU) of Avicenne hospital in Marrakesh. The purpose of our study was to describe their 
epidemiological profile, clinical, biological, therapeutic characteristics and outcomes in order to improve the quality of 
care. The mean age was 40 years, 20% of patients were diabetics, 15% had past history of tuberculosis, 5 % of VIH, 
25% had an underlying infectious (2 cases/20 of otitis, 3/20 of pneumonia). The major symptoms included 
consciousness disturbance (90%), seizures (30%), meningeal signs (80%), focal neurology (30%) and a Glasgow Coma 
Score equal or less than 8 (45%). A germ was identified in 7 cases. Neisseria meningitides was prevalent (71%) then 
Streptococcus pneumonia (29%). The delay from first symptoms to ICU entrance and also from the ICU entrance to the 
empirical antibiotic therapy was 6 days and 44,6 minutes, respectively. The mortality was 70%. According to the results 
of this study, severe bacterial meningoencephalitis remains a serious condition with poor prognosis. Early diagnosis and 
prompt treatment are extremely crucial in order to obtain a better outcome. 
Keywords  Bacterial meningoencephalitis – severe meningoencephalitis – adult - intensive care unit

 
Introduction 
Les méningoencéphalites se définissent comme 
des processus inflammatoires du tissu cérébral 
responsables de manifestations aigües ou 
subaigües comportant des troubles de la 
conscience, des convulsions ou un déficit 
neurologique central et associées à des anomalies 
du liquide céphalorachidien (LCR) [1]. Il s’agit 
d’une urgence absolue diagnostique et 
thérapeutique car le pronostic vital est engagé 
avec un risque de séquelles graves. L’objectif   de  

 

notre travail était de décrire leur profil 
épidémiologique, leurs caractéristiques cliniques, 
biologiques, thérapeutiques et évolutives afin 
d’améliorer leur prise en charge ainsi réduire la 
mortalité liée à cette pathologie.  

Matériel et Méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur les cas de 
méningoencéphalites bactériennes graves  admis 
au service de réanimation de l’hôpital militaire 
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Avicenne de Marrakech du 1er Janvier 2006 au 31 
Décembre 2010. Ont été inclus les patients 
adultes âgés de 16 ans et plus, ayant un score de 
Glasgow inférieur ou égal à 12 à l’admission et 
quelque soit leur statut immunitaire. Ont été 
retenues les méningoencéphalites bactériennes et 
tuberculeuses à l’exclusion de celles liées à la 
syphilis, à une borréliose ou à une leptospirose. 
Les informations recueillies sur une fiche 
d’exploitation comprenaient les données 
démographiques, cliniques, para-cliniques, 
thérapeutiques et évolutives. L’analyse a consisté 
en une méthode simple de calcul des moyennes et 
des pourcentages pour les différentes variables 
quantitatives et qualitatives. 

Résultats  
Vingt cas de méningoencéphalites bactériennes 
graves ont été relevés dans  une période de 5 ans 
dont 10 hommes et 10 femmes. L’âge variait entre 
16 et 75 ans (la moyenne était de 40 ans). 60% 
des patients provenaient des urgences,  25% d’un 
autre service et 15% d’un autre établissement. 
Comme antécédents, il s’agissait dans la majorité 
des cas d’un diabète (20%), d’une tuberculose 
(15%) et un seul cas de VIH a été observé (5%). 
Le délai moyen entre les premiers symptômes et 
l’admission en réanimation était de 6 jours. La 
raison principale justifiant l’hospitalisation en 
réanimation était  une altération de la conscience 
18/20 cas ou des convulsions 6/20 cas. Les 
symptômes et les signes physiques les plus 
significatifs étaient une fièvre (85%), des signes 
méningés (80%), un score de Glasgow inférieur ou 
égal à 8 (45%), des signes de focalisations (30%) 
et un foyer infectieux à l’admission (25%) dont 2 
cas d’otite  et 3 cas de pneumopathie.  A l’analyse, 
le LCR était purulent dans 1 cas, trouble dans 10 
cas et clair dans 9 cas. Il comprenait 3455,5  
globules blancs/mm3 en moyenne à 
prédominance polynucléaires neutrophiles dans 
50% des cas et lymphocytaire dans 25%; 4,2 g/L 
de protéines (extrêmes : 0,26-50 g/L) ; un rapport 
glycorachie/glycémie inférieur à 0,5 dans 75% ; 
une hypochlorurorachie dans 25% des cas (la 
moyenne : 118,23mmol/L ; les extrêmes : 103-
167mmol/L). Un germe a pu être identifié dans 7 
cas, le Neisseria meningitidis était le plus 
fréquemment isolé (71%) ensuite le Streptococcus 
pneumoniae (29%). Cinq cas (25%) étaient 
présumés d’origine tuberculeuse sans 
confirmation bactériologique (Tableau I). La PCR a 
été faite dans un seul cas.  La TDM cérébrale était 
anormale dans 74% des cas, l’IRM a été réalisée 
dans un seul cas. Le traitement probabiliste 
comprenait toujours une céphalosporine de 3ème 

génération. Un traitement antituberculeux a été 
prescrit dans 5 cas et la corticothérapie dans 6 
cas.  Le délai entre l’admission en réanimation et 
l’antibiothérapie probabiliste étaient en moyenne 
de 44,6minutes. L’évolution était marquée par la 
survenue de décès chez 70% des patients. 
 
Tableau I Répartition des germes 

Germes   % 
 
Isolés 
35% 
 

 Neisseria meningitidis 
Streptococcus pneumoniae 
 

 25% 
10% 
 

 
Probables 
25% 
 

Mycobacterium tuberculosis 
 
 

 25% 
 
 

 
Indéterminés 
40%   

 40% 
 

 
Discussion  
La littérature concernant l’importance relative des 
méningoencéphalites bactériennes graves dans 
les services de réanimation  particulièrement dans 
notre contexte est pauvre. Leur fréquence 
s’élèverait à un taux de 0.27 à 0.4% à l’hôpital 
Sainte-Justine de Montréal [2]. Des études 
décrivent une prédominance masculine et une 
corrélation entre la létalité et l’âge avancé avec 
une létalité maximale chez les patients de plus de 
65ans [3,4].  Toutefois, une autre étude réalisée 
en Pologne ainsi que la notre ne relèvent pas de 
relation significative entre l’âge, le genre et le 
pronostic de la maladie [5]. Tous les malades 
diabétiques de notre étude étaient décédés. Ces 
résultats confirment les données de la littérature 
où le diabète et l’infection au VIH sont des terrains 
aggravant le pronostic de la maladie [4]. Le 
tableau clinique de fièvre, altération de la 
conscience, crises convulsives étaient les motifs 
d’hospitalisation les plus fréquents dans plusieurs 
études ainsi que dans la notre [2, 6, 7]. La faible 
fréquence d’isolement d’un germe était retrouvée 
également dans d’autres études s’expliquant 
souvent par l’utilisation fréquente d’une 
antibiothérapie pré hospitalière et la faible 
sensibilité et spécificité des techniques usuelles 
[8]. Toutefois, dans notre étude, parmi les germes 
isolés le Neisseiria meningitis était le plus fréquent 
contrairement à la fréquence plus élevée du  
Streptococcus pneumoniae dans la littérature     
[6, 9]. La PCR actuellement recommandée pour 
son grand apport dans la détermination du germe 
[8] était réalisée que dans un seul cas faute de 
moyens. La confirmation bactériologique pouvant 
retardée la prise en charge des 
méningoencéphalites tuberculeuses, ce diagnostic 
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était retenu sur un faisceau d’arguments 
épidémiologique, clinique et biologique [10]. Le 
délai d’initiation de l’antibiothérapie dans notre 
étude était conforme aux données de la littérature 
qui recommandent une antibiothérapie dans les 60 
minutes suivant l’admission à l’hôpital pouvant 
aller jusqu’à 90-120 minutes lorsque le tableau à 
l’admission n’est pas franc [11]. Le taux de 
mortalité  était plus élevé dans notre étude que 
dans la littérature [3,12]. 

Conclusion  
Les méningoencéphalites bactériennes étaient 
liées à une importante mortalité. Le germe était 
souvent indéterminé. Les méningoencéphalites 
graves bactériennes restent donc, dans notre 
contexte, une pathologie grave et de pronostic 
péjoratif. Le raccourcissement du délai 
symptômes/traitement est le facteur sur lequel il 
est possible d’influer. L’usage des techniques 
biologiques plus poussées pourrait contribuer à la 
recherche de l’agent étiologique afin d’établir 
rapidement un traitement antibiotique adéquat. 
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