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●  Patient âgé de 76 ans 

●  ATCD : 
●  HTA, surpoids 

●  TRT : 
●  candesartan 



●  Depuis 3j : fébricule et AEG 

●  A consulté son MT : Sd pseudo grippal → trt sympto 

●  Aggravation de l’AEG avec apparition de confusion 
et dyspnée 

●  → consultation aux urgences de St Georges le 
29/12/16 



●  T°C 37,8°C ;  FC 90bpm ;  TA 14/7 
●  Examen clinique normal 
●  GB 11, CRP 14, plaq 114 
●  BU nég 
●  Radiographie thoracique : pas de foyer 
●  Angioscanner thoracique : doute sur EP 
●  Scanner cérébral - : pas d’hémor, pas d’ischémie 



●  Patient hospitalisé dans un service de médecine 
pour surveillance clinique et contrôle bio le 
lendemain 

●  Introduction SAP héparine dose curative 
●  Dans l’après midi : T°C 40°C, FC 110bpm, TA 10/5, 

majoration de la confusion et apparition de purpura 
sur thorax et MI 

→ médecin du service appelle 15 



●  Consignes données par le médecin régulateur de : 
 
- stop héparine 
- isolement respi 
- Rocéphine 2g 
- pose d’une 2eme VVP et débuter remplissage 

vasculaire 
- PL non faite car anticoagulation curative 



●  À notre arrivée : 
 
- T°C 40,1°C, FC 110bpm, TA 71/47, SpO2 98 % sous 

3L/min 
- patient confus+++, agité+++, pas de signes de 

focalisation, doute sur raideur de nuque mais 
difficilement examinable, céphalées frontales, 
lésions purpuriques face ant du thorax et abdomen 
et MI 

- pose d’une 2e VVP : après 500mL de NaCl : TA 90/70 



●  Transport sans complication 

●  Majoration des lésions purpuriques le temps 
du trajet (visage, avant bras et dos) 

●  Patient adressé en SAUV 



●  Bilan biologique à son arrivée au SAUV : 

 
 
 
 



●  Bilan biologique à son arrivée au SAUV : 



●  Bilan biologique à son arrivée au SAUV : 



●  Après sulfate de protamine : 

PL réalisée le 30/12/16 
 



Poursuite ATB : 
 

Ceftriaxone 4g/24h 
Dexaméthasone non faite car trop tard... 



●  Evolution : aggravation clinique 

 
aggravation neurologique → IOT 
 
oligurie 
 
majoration des lésions purpuriques 



●  Évolution : aggravation biologique 

 
 
 



●  Évolution : aggravation biologique 

 
 



●  Évolution : aggravation biologique 



 
 
Décès du patient le 31/12/2016 



●  A posteriori… 
-  la  bactério sur PL sont restées stériles... 

→ ATB > 2h avant PL ? 



 
●  Par contre... 



 
●  … et le 02/01/2017 



●  AU TOTAL 

Méningite à méningocoque du sérogroupe B 
compliquée d’une défaillance multiviscérale   



MENINGITE DE L’ADULTE 

Où en sommes nous depuis les 
recommandations de  2008 ? 

BERTON Perrine 
Le 10/03/2017 



1- Etat des lieux de 2008 

 
- Incidence méningites stable 

- Mortalité élevée: 20% 

- Déterminants de la mortalité: retard ATB 

- Recours trop fréquents TDM cérébral; utilisation TDM 
associée au retard thérapeutique 

- Sensibilité diminuée du pneumocoque aux B-lactamines 



1- Etat des lieux de 2008 



1- Etat des lieux de 2008 

- Urgences thérapeutiques: antibiothérapie idéalement dans l’heure après l’arrivée aux 
urgences 

- Imagerie cérébrale avant PL: limitée aux 

Signes de localisation neurologique 

Troubles de la vigilance (Glasgow ≤ 11) 

Crises convulsives récentes ou en cours, focales ou généralisées après 5 ans, seulement si hémicorporelles avant 5 ans 

Signes d’engagement 

 

- Choix de l’antibiothérapie 

Abandon de la vancomycine 

Très fortes doses de céphalosporines de 3ème génération 

 

- Corticothérapie large: Avant ou pendant 1ère dose AB 

- Pas de contrôle de la PL systématique 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

!  Epidémiologie 
 
Prédominance de méningites virales chez les enfants et adultes jeunes. Le ratio 

s’inverse chez les > 65 ans. 

 

Les méningites virales sont en général bénignes. 

 

Les méningites bactériennes représentent, par an en France, environ  1500 cas. 
Mortalité de 20 % chez l’adulte avec 30 % de séquelles. 

 
Collège des universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales, Pulcini C, Rapp C. E. Pilly 2016. Maladies infectieuses et tropicales. 

Paris: Alinéa Plus; 2016 

 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

!  Epidémiologie méningite bactérienne: 
 
- Streptococcus pneumoniae : 50 % < 40 ans et 70 % 

au-delà (700 méningites/an en France) 
- Neisseria Meningitidis : 30 % (500 cas/an). Pic de 

survenue en hiver. Sérogroupes B et C +++ 
- Listeria Monocytogenes : 5 % (60 cas/an) 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

!  Epidémiologie méningites virales : 
 
 



2- et en 2016 ? 
les nouveautés... 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

!  Clinique = Sd méningé fébrile 
 
- céphalées violentes, diffuses, en casques 

- photophobies : attitude en chien de fusil 

- nausées, vom 

- raideur de nuque à la flexion passive du rachis cervical  

- fièvre, frissons 

± signes neuro centraux 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

!  Clinique 
 
- Dg hautement probable si : 

"  Fièvre + raideur + céphalées/tb conscience 

"  Fièvre + purpura 

 

- Dg à évoquer si : fièvre + signes focaux 

 

- Dg possible si : céphalées fébriles sans autres signes 

 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

!   Au cabinet médical : URGENCE ! 
 
!  Isolement respi type gouttelette 

 

!  Recherche de purpura → Ceftriaxone IM/IV/PO 

 

!  Appel du centre 15 

 

!  Transport médicalisé 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

!  Aux urgences 
 
!  URGENCE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE ! 

!  Avertir le personnel et préparer le box 

!  Isolement gouttelettes (méningo?) 

 
 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait... 

L’antibiothérapie doit être instaurée au plus tard dans les 3 heures, idéalement dans 
l’heure qui suit l’arrivée à l’hôpital, quel que soit le temps déjà écoulé depuis le début 
présumé de la méningite (Grade B) 



2- et en 2016 ? 
les acquis... 

!  Examens complémentaires 
- PL +++ avec examens cyto, chimie, bactério 

 



2- et en 2016 ? 
les acquis... 

 
 



2- et en 2016 ? 
les acquis... 

!  Examens complémentaires 
 
- NFS, plaq, iono sang, créat, glycémie, bilan hépatique, hémostase, CRP, 

PCT (seuil de 0,5 ng/ml) 

 

- Hémocultures 

 

- biopsie d’une lésion cutanée : recherche méningo par culture et PCR 

 

- dépistage VIH systématique (avec accord) 



2- et en 2016 ? 

!  Examens complémentaires : 
- dosage du lactate dans le LCR pour différencier les méningites bact 

ou virale... 

 



2- et en 2016 ? 

!  Examens complémentaires 
 
- la prot S-100 dans le LCR pourrait également être utile pour 

différencier les méningites bact ou virale … 

 
l’utilisation en pratique clinique n’est pas développée, l’aide au diagnostic 

étant limitée, en raison de signes cliniques/infectieux prédominants 

 

Jung  K,  Goerdt  C,  Lange  P,  Blocher  J,  Djukic  M,  Gerber  J,  et  al.  The  use  of  S100B  and  
Tau  protein  concentrations  in  the  cerebrospinal  fluid  for  the  differential  diagnosis  of  
bacterial meningitis: a retrospective analysis. Eur Neurol. 2011 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait… 

!  Examens complémentaires 
!  Scanner cérébral, ssi : 

"  Survenue de convulsions récentes ou en cours 

"  Trouble de la conscience (GCS< ou =11) 

"  Déficit neurologique focalisé (item 2 à 11 score NIHSS)  

 
Le  risque  d’engagement  dans  les  études  rétrospective est de l’ordre de 1 % 

seulement et peut survenir même en l’absence de ponction et sur scanner cérébral 
normal 

 
Brouwer MC, Thwaites GE, Tunkel AR, van de Beek D. Dilemmas in the diagnosis of acute community-

acquired bacterial meningitis. Lancet. 2012;  380 (9854): 1684-92 

 



2- et en 2016 ? 
ce que l’on savait… 



2-  et en 2016 ? 

Et pourtant… 
 

Évaluation des pratiques professionnelles sur la prise en charge des suspicions de méningite bactérienne aiguë 
 communautaire aux urgences adultes de Poitiers 



2-  et en 2016 ? 

!  Et pourtant… 
 



2- et en 2016 ? 
les nouveautés… 
Profil épidémiologique de résistance des bact 



2- et en 2016 ? 
les nouveautés… 
Profil épidémiologique de résistance des bact  



2- et en 2016 ? 
les nouveautés… 
Profil épidémiologique de résistance des bact 



2- et en 2016 ? 
les nouveautés… 
Profil épidémiologique de résistance des bact 



2- et en 2016 
les nouveautés... 

 
- Recommandations ESCMID 2016 méningite 

bactérienne 
 
- Meta analyse Cochrane 2015 corticoïdes   
 
- Etude de cohorte randomisée sur hypothermie 



 

  



3- Données nouvelles de la 
littérature 

2- et en 2016 
les nouveautés... 



2- et en 2016 
les nouveautés... 



2- et en 2016 ? 

Méningites virales 
 
- trt symptomatique sauf si: 
 
!  Primo infection VIH : trt antirétroviral 
 
!  Méningoencéphalite : Aciclovir (10 mg/kg toutes les 8 

heures) 
→ pas d’intérêt si méningite à HSV ou VZV sans signes d’encéphalite ! 



!  Hypothermie et méningite 
 
!  « n'améliore pas le pronostic neurologique à 3 mois 

et s'associe même à une majoration de la mortalité 
(51 contre 31 %) » 

 

Mourvillier B, Tubach F, van de Beek D et coll. Induced hypothermia in severe 
bacterial meningitis: a randomized clinical trial. JAMA. doi:10:1001/jama.
2013.280506. 

2- et en 2016 
les nouveautés... 



Et n’oublions pas les mesures 
préventives ! 

!  Uniquement pour le méningocoque 
- vaccination de la population : à l’âge de 12 mois, rattrapage < 24 ans 

possible, population à risque, endémie 

- formation du personnel soignant : mesures d’hygiène, isolement 
levé après 24h d’ATB efficace 

- déclaration obligatoire à l’ARS 

- chimioprophylaxie ssi : contact direct, étroit et prolongé avec le cas 
primaire, Incidence de cas secondaires: 4 %, Dès que l’origine est probable 
(purpura, ex.direct) ou avérée ( culture ) 

Et ce dans les 24 heures! 

 
 



Et n’oublions pas les mesures 
préventives ! 

!  Uniquement pour le méningocoque 
 

Rifampicine 600mg * 2/j PO pendant 48h 
- diminution efficacité des CO  → contraception mécanique pendant la durée 

du trt ET 1 sem après 

- peut être administrée chez la femme enceinte !  → supplémentation en vit K 
si < 4j avant accouchement 

-  si CI : Ciprofloxacine ou Ceftriaxone PO dose unique 

 
  

 

 

 



- incidence en diminution (vaccins, formations personnel…) 
 
- urgence diagnostique et thérapeutique : chercher un Sd méningé devant tte 
fièvre ! 
 
- méningite virale : bon pronostic 
 
- méningite bactérienne : 20 % de mortalité et 30 % de séquelles 
 
- indications limitées du scanner cérébral 
 
- si purpura : Ceftriaxone ! 
 
- Dexaméthasone avant ATB si méningite à méningocoque ou pneumocoque 
 
- Méningite à méningocoque : antibioprophylaxie et DO 
 
  



 
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


