
Fiche	  ED5	  :	  Méningites	  et	  méningoencéphalites	  

I) Pré-‐requis	  
	  

1) Définition	  	  
Méningite	  (infectieuse)	  :	  infection	  par	  un	  micro-‐organisme	  du	  LCR.	  Caractérisée	  	  par	  un	  syndrome	  méningé	  
(=raideur	  de	  la	  nuque,	  céphalées,	  photophobie	  et	  vomissements)	  auquel	  se	  rajoute	  de	  la	  fièvre.Elle	  peut	  être	  grave	  

ou	  bénigne.	  
Encéphalite	  (infectieuse)	  :	  touche	  le	  système	  nerveux	  central	  lui-‐même,	  contrairement	  à	  la	  méningite,	  elle	  est	  
toujours	  grave.	  On	  trouve	  des	  troubles	  des	  fonctions	  supérieures	  et/ou	  des	  signes	  de	  localisation	  neurologique	  

avec	  fièvre.	  Ces	  signes	  dépendent	  de	  la	  zone	  atteinte.	  
	  
Si	  l’infection	  touche	  les	  méninges	  ET	  l’encéphale,	  on	  parle	  de	  méningoencéphalite.	  

	  

2) Physiopathologie	  
	  Le	  micro-‐organisme	  traverse	  une	  1ère	  barrière	  (oro	  pharyngée	  ou	  digestive).Puis	  il	  passe	  dans	  le	  sang	  (bactériémie	  
ou	  virémie)	  et	  subit	  un	  double	  tri	  ;	  seuls	  certains	  pathogènes	  atteignent	  l’encéphale	  et	  les	  méninges	  :	  

• Ceux	  qui	  résistent	  au	  système	  immunitaire	  	  
• Ceux	  qui	  ont	  la	  capacité	  de	  franchir	  deux	  barrières	  :	  La	  barrière	  hémato-‐méningée	  (méningite)	  et	  la	  barrière	  

hémato-‐encéphalique	  (méningo-‐encéphalite)	  
	  

-‐	  On	  peut	  donc	  retrouver	  le	  micro-‐organisme	  dans	  le	  LCR	  et	  dans	  le	  sang.	  
	  
Cas	  particuliers	  :	  Si	  le	  micro-‐organisme	  est	  dans	  un	  foyer	  infectieux	  (otite,	  pneumopathie..)	  il	  peut	  pénétrer	  directement	  dans	  
le	  LCR	  sans	  passer	  par	  le	  sang.	  Cela	  est	  dû	  à	  une	  malformation,	  une	  brèche	  méningée	  	  au	  niveau	  du	  pharynx,	  du	  crâne	  ou	  d’une	  
fistule	  sacro-‐lombaire.	  Dans	  ces	  cas	  le	  micro-‐organisme	  peut	  être	  atypique.	  
Ex	  :	  	  Infection	  à	  heamiphilus	  atypique	  malgré	  que	  l’enfant	  soit	  vacciné	  Hlb	  en	  raison	  d’une	  brèche	  de	  la	  boite	  crânienne.	  
	  

3) Epidémiologie	  
-‐	  Infections	  du	  SNC	  =	  bactéries	  et	  les	  virus++	  .	  Les	  parasites	  et	  les	  champignons	  sont	  retrouvés	  exceptionnellement	  
(++	  chez	  l’immunodéprimé)	  
-‐	  Etiologie	  varie	  selon	  l’âge,	  le	  statut	  immunitaire	  et	  l’environnement	  du	  patient.	  
-‐	  	  La	  gravité	  varie	  selon	  l’étiologie	  :	  	  	  

• Méningites	  à	  entérovirus	  :	  +++	  bénignes	  
• Méningites	  bactériennes	  :	  Graves	  !	  10	  à	  30%	  de	  mortalité,	  séquelles	  	  si	  retard	  de	  traitement.	  
• Méningo-‐encéphalites	  herpétique	  :	  graves	  !	  Si	  retard	  de	  diagnostic	  :	  100%	  de	  décès.	  

	  

4) Base	  du	  traitement	  
(Urgence	  thérapeutique	  donc	  urgence	  diagnostique	  !)	  

-‐	  On	  utilise	  de	  forte	  posologie	  en	  IV	  :	  «	  dose	  méningée	  »	  en	  raison	  du	  passage	  de	  la	  BHE.	  Celle-‐ci	  est	  imperméable	  à	  
de	  nombreux	  anti-‐infectieux.	  
-‐	  Pour	  les	  bactéries	  :	  Le	  LCR	  est	  «	  physiologiquement	  immunodéprimé	  »,	  on	  utilise	  donc	  des	  ATB	  bactéricides.	  

-‐	  Pour	  les	  virus	  :	  Antiviraux	  en	  IV	  (acyclovir	  et	  ganciclovir)	  
	  

5) Prévention	  	  
-‐	  Prévention	  primaire	  :	  vaccination	  contre	  bactéries	  (Hlb,	  méningocoque	  etc.)	  et	  contre	  virus	  (ROR	  etc.)	  

-‐	  Prévention	  secondaire	  :	  +++	  mise	  en	  place	  pour	  le	  méningocoque	  (isolement,	  antibioprophylaxie,	  vaccination)	  car	  
il	  est	  fortement	  épidémiogène.	  	  
-‐	  Déclaration	  obligatoire	  pour	  certaines	  bactéries	  :	  méningocoque,	  listéria	  

	  
	  
	  



II) Cas	  1	  :	  méningite	  bactérienne	  
	  

1) Prélèvements	  et	  examens	  complémentaires	  
-‐	  Ponction	  lombaire	  :	  recueil	  du	  LCR	  avec	  asepsie	  et	  si	  possible	  avant	  ATB	  

-‐	  Hémoculture	  :	  Car	  le	  germe	  se	  trouve	  souvent	  aussi	  dans	  le	  sang.	  Utile	  en	  cas	  de	  contre-‐indication	  ou	  d’échec	  de	  la	  
PL.	  Utile	  aussi	  en	  cas	  de	  prise	  d’ATB,	  celui-‐ci	  sera	  absorbé	  dans	  les	  hémoc,	  et	  ainsi	  le	  germe	  pourra	  pousser	  et	  le	  
résultat	  ne	  sera	  pas	  faussé.	  

-‐	  Glycémie,	  C	  reactive	  protein	  (CRP)	  
-‐	  On	  peut	  aussi	  faire	  une	  biopsie	  cutanée.	  
	  

a) analyse	  du	  LCR	  
-‐	  Aspect	  :	  Clair	  (normal	  ou	  Méningite	  claire)	  ,	  purulent	  (Méningite	  purulente),	  xantho-‐chromique	  (hémorragie	  

ancienne),	  hématique	  (Pl	  traumatique)	  
-‐	  LCR	  adressé	  en	  URGENCE	  au	  labo	  
-‐	  Systématiquement	  sont	  réalisés	  :	  Numération	  des	  hématies	  et	  des	  leucocytes,	  formule	  leucocytaire	  (oriente	  

l’étiologie),	  coloration	  gram,	  dosage	  des	  protéines,	  dosage	  du	  glucose	  (glycorachie	  =	  méningite	  bactérienne)	  
-‐	  Résultats	  obtenus	  en	  <30mn	  
-‐	  Le	  LCR	  est	  systématiquement	  ensemencé	  sur	  milieu	  riche	  (gélose	  «	  chocolat	  »).	  

!!!	  :	  L’absence	  de	  germe	  n’exclut	  pas	  la	  méningite.	  

	  
-‐	  Les	  valeurs	  normales	  du	  LCR	  :	  	  

• Hématies	  :	  0/mm3	  

• Leucocytes	  :	  <5/mm3	  	  
• Examen	  gram	  :	  absence	  de	  germe.	  

• Protéinorachie	  :	  <0,3	  g/L	  	  
• Glycorachie	  :	  >50%	  de	  la	  glycémie	  

Les	  pléiocytoses	  et	  la	  protéinorachie	  élévée	  confirment	  le	  diagnostic	  de	  méningite,	  tandis	  que	  les	  autres	  
paramètres	  orientent	  vers	  l’étiologie.	  

	  
-‐	  Deux	  critères	  majeurs	  pour	  la	  méningite	  bactérienne	  (mais	  pas	  absolus	  !)	  :	  	  

• Prédominance	  de	  PNN++	  (prédominance	  de	  lymphocyte	  oriente	  vers	  infection	  virale)	  

• Hypoglycorachie	  (normo	  glycorachie	  si	  viral,	  retenez	  	  «	  les	  bactérie	  mangent	  du	  sucre	  »)	  
-‐	  Peuvent	  également	  orienter	  vers	  une	  cause	  bactérienne	  :	  leucocytes,	  protéinorachie	  et	  CRP	  élévées.	  
	  

b) Examen	  direct	  
-‐	  10	  à	  30%	  des	  méningites	  bactériennes	  ont	  un	  examen	  direct	  négatif.	  
-‐	  L’étiologie	  dépend	  de	  l’âge	  :	  chez	  adulte	  et	  enfant	  les	  bactéries	  proviennent	  surtout	  de	  la	  flore	  oro-‐pharyngée	  et	  

chez	  le	  nouvea-‐né	  du	  tube	  digestif.	  
Ex	  :	  Neisseria	  meningitidis	  (commensal	  de	  la	  flore	  oro-‐pharyngée	  devenu	  pathogène	  par	  sa	  capsule),	  c’est	  un	  gram	  +	  
acquis	  par	  l’alimentation	  qui	  entraine	  des	  méningites	  aux	  âges	  extrêmes	  et	  chez	  l’immunodéprimé.	  

	  
c) Mise	  en	  évidence	  de	  la	  bactérie	  responsable	  avant	  le	  résultat	  de	  la	  culture	  
-‐	  Recherche	  d’antigènes	  solubles	  sur	  le	  LCR	  :	  On	  utilise	  alors	  des	  anticorps.	  Sensibilité	  médiocre	  sauf	  pour	  le	  

pneumocoque.	  
-‐	  Recherche	  d’ADN	  bactérien	  par	  PCR	  :	  uniquement	  dans	  certains	  labos.	  Utile	  pour	  la	  mise	  en	  place	  rapide	  de	  
mesures	  préventives	  

-‐	  Même	  si	  les	  résultats	  sont	  négatifs	  :	  Hospitalisation	  +	  Antibiothérapie	  intra	  veineuse	  (Céphalosporine	  de	  3ème	  
genération	  à	  forte	  dose)	  
	  



d) Culture	  
-‐	  Dans	  le	  cas	  du	  TD,	  il	  s’agit	  de	  Nesseria	  meningitidis.	  
-‐	  Pour	  savoir	  si	  la	  vaccination	  est	  possible,	  il	  faut	  connaitre	  le	  sérogroupe	  capsulaire	  du	  méningocoque	  grâce	  aux	  

antisérums	  contre	  5	  sérogroupes	  principaux	  :	  B	  le	  plus	  fréquent,	  mais	  le	  vaccin	  est	  déconseillé.	  C,	  W135,	  A	  et	  Y	  pour	  
lesquels	  les	  vaccins	  sont	  disponibles.	  
	  

2) Traitement	  
-‐	  ATB	  pour	  le	  sujet	  +	  ATBiogramme	  pour	  trouver	  les	  sensibilités.	  
-‐	  Antibioprophylaxie	  des	  sujets	  contacts	  (rifampicine)	  

-‐	  Si	  possible	  vaccination	  de	  l’entourage	  (si	  sérogroupes	  C,	  W135,	  A	  et	  Y)	  
	  
3) Bactéries	  responsables	  de	  méningites	  

-‐	  Connaitre	  les	  fiches	  synoptiques	  de	  neisseria	  meningitidis,	  pneumocoque,	  	  listéria	  monocytogenes,	  streptocoque	  
du	  groupe	  B	  et	  E.coli.	  	  
-‐	  En	  fonction	  de	  l’âge	  :	  

• Période	  néonatale	  :	  Streptocoque	  B	  ,	  E.	  coli,	  listeria	  monocytogenes.	  
• Vers	  1	  an	  :	  Pneumocoque	  ++	  et	  méningocoque	  +	  

• Adolescent	  et	  jeune	  adulte	  :	  	  méningocoque	  ++	  et	  pneumocoque	  +	  
• Adulte	  :	  pneumocoque	  ++	  

• A	  tout	  âge	  :	  pensez	  à	  M.	  tuberculosis	  !!!!	  
	  

III) Cas	  2	  :	  méningite	  virale	  
1) Prélèvements	  et	  examens	  complémentaires	  

-‐	  PL	  ,	  hémoculture,	  glycémie	  et	  CRP.	  

-‐	  Deux	  critères	  majeurs	  (mais	  non	  absolus	  !)	  orientent	  vers	  une	  origine	  virale	  :	  
• Prédominance	  des	  lymphocytes	  +++	  
• Glycorachie	  normale	  

	  
2) Entérovirus	  	  

-‐	  Responsable	  de	  80	  à	  95%	  des	  méningites	  virales.	  Epidémies	  printemps-‐été.	  

-‐	  Ce	  sont	  des	  virus	  à	  ARN,	  nus.	  
-‐	  Réservoir	  humain,	  transmission	  féco-‐orale,	  incubation	  courte	  mais	  le	  sujet	  est	  longtemps	  infectant.	  
-‐	  Cliniquement	  :	  possible	  multiplication	  des	  gg	  lymphoïdes,	  virémie	  puis	  atteinte	  des	  méninges,	  de	  la	  peau,	  

syndrome	  pied-‐main-‐bouche,du	  cœur	  et	  des	  muscles.	  
-‐	  Seulement	  10	  %	  des	  infections	  sont	  symptomatiques.	  
	  

3) Confirmation	  du	  diagnostic	  
-‐	  Recherche	  spécifique	  des	  entérovirus	  :	  RT-‐PCR	  sur	  régions	  conservées	  de	  tous	  les	  entérovirus	  (test	  réalisé	  sur	  
LCR,	  gorge	  ou	  selles).	  Il	  existe	  des	  RT-‐PCR	  automatisés	  pour	  les	  urgences.	  

-‐	  Le	  pronostic	  des	  infections	  à	  virus	  entérocoque	  est	  excellent,	  la	  connaissance	  du	  diagnostic	  permet	  donc	  de	  faire	  
sortir	  rapidement	  le	  patient	  et	  d’éviter	  les	  ATB.	  	  
	  

4) Epidémiologie	  des	  méningites	  virales	  

Entérovirus	  +++,	  herpès	  simplex	  (à	  différencier	  de	  l’encéphalite	  herpétique),	  VIH,	  Rougeole,	  oreillons,	  
chorioméningite	  lymphocytaire,	  arbovirus,	  CMV,	  adénovirus	  …	  

	  

	  



5) Conclusion	  :	  Etiologie	  devant	  une	  méningite	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

IV) Cas	  3	  :	  
méningo-‐encéphalite	  
	  

Méningo	  =	  syndrome	  méningé	  et	  encéphalite	  =	  présence	  de	  signes	  neurologiques	  

Si	  suspicion	  de	  méningo-‐encéphalite	  =>	  PL.	  
	  

1) Epidémiologie	  des	  encéphalites	  infectieuses	  

-‐	  Virale	  :	  2/3	  des	  cas	  :	  HSV	  (42%),	  VZV	  (15%),	  CMV,	  EBV,	  entérovirus	  …	  
-‐	  Bactérienne	  :	  1/3	  des	  cas	  :	  M.	  tuberculosis	  	  (15%),	  L.	  monocytogenes	  (8%)	  	  
-‐	  fongique	  :	  1%	  

	  
a) Encéphalite	  herpétique	  

-‐	  Première	  cause	  d’encéphalite	  aigue	  en	  France	  (HSV1+++)	  

-‐	  Y	  penser	  devant	  toute	  encéphalite	  à	  liquide	  clair	  à	  tout	  âge	  car	  MORTELLE	  sans	  traitement	  efficace	  (=acyclovir	  
pendant	  3	  semaines)	  
-‐	  URGENCE	  thérapeutique	  :	  acyclovir	  sans	  attendre	  le	  résultat	  virologique	  

-‐	  Diagnostic	  :	  PCR	  HSV	  sur	  LCR	  (répétée	  si	  négative)	  ou	  sur	  sang	  si	  PL	  impossible.	  
	  

b) Autres	  encéphalites	  virales	  rares	  

-‐	  Encéphalites	  liées	  aux	  arbovirus	  :	  (voyage	  ++)	  :	  moustique,	  tique	  …	  
-‐	  Flavivirus	  :	  dengue,	  fièvre	  jaune…	  

-‐	  Alphavirus	  
-‐	  Encéphalite	  rabique	  (voyage,	  morsure…)	  
Diagnostic	  dans	  des	  labos	  spécialisés	  (CNR)	  

	  
c) Encéphalites	  aigues	  des	  immunodéprimés	  (ne	  pas	  retenir)	  

	  

d) Encéphalites	  subaigues	  et	  chroniques	  (ne	  pas	  retenir)	  
	  
	  

	  



	  
e) Encéphalites	  post-‐infectieuses	  

-‐	  Tous	  les	  virus	  sont	  attrapés	  au	  cours	  d’une	  primo-‐infection	  

-‐	  Physiopathologie	  :	  atteinte	  de	  la	  substance	  blanche	  ++	  ou	  grise,	  c’est	  un	  mécanisme	  auto-‐immun	  contre	  le	  SNC	  (	  
ce	  n’est	  pas	  le	  virus	  qui	  est	  délétère	  mais	  la	  réaction	  immunitaire	  !)	  
-‐	  Diagnostic	  rétrospectif	  :	  interrogatoire,	  PL,	  sérologie	  pour	  mettre	  en	  évidence	  une	  séroconversion.	  

	  

2) Recherche	  à	  effectuer	  en	  cas	  d’encéphalite	  
-‐	  Un	  premier	  niveau	  de	  recherche	  étiologique	  repose	  sur	  la	  fréquence	  ou	  l’urgence	  thérapeutique,	  	  on	  réalise	  :	  un	  
examen	  bactériologique	  standard	  du	  LCR	  ;	  une	  sérologie	  VIH	  rapide	  ;	  PCR	  LCR	  HSV	  1	  et	  2	  (répétée	  si	  négative)	  ;PCR	  

LCR	  VZV,	  PCR	  Entérovirus	  ;	  PCR	  LCR	  Mycoplasma	  pneumoniae	  	  
-‐	  Un	  deuxième	  niveau	  de	  recherche	  si	  le	  premier	  est	  négatif	  (réaliser	  une	  deuxième	  Ponction	  lombaire)	  :	  on	  réalise	  
alors	  :	  une	  PCR:	  CMV,	  EBV,	  adénovirus,	  HHV6,	  Chlamydia	  sp,	  Borrelia,	  Coxiella,	  Bartonella,	  Listeria	  ;	  une	  Recherche	  

BK	  :	  culture	  ,	  (+/-‐	  PCR))	  
-‐	  Un	  troisième	  niveau:	  avis	  spécialisé	  
Ces	  priorités	  sont	  variables	  en	  fonction	  du	  tableau	  clinique	  !!!	  

	  
A	  RETENIR	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


