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Evolution du taux de létalité de la méningite 
Maroc 2006-2011

Type de méningite 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pneumocoque 22,6 26 22,1 15,1 17,9 30,8

Haemophilus 6 16 15,4 16, 7 25,0 0

Méningo Confirmée 9,2 8 11 12,1 6,1 9,6Méningo Confirmée 9,2 8 11 12,1 6,1 9,6

Méningo Probable 17,1 20,7 15,3 18,2 16,5 18,5

Germe Non identifié 6,0 9,1 8,5 7,1 9,3 7,7

Autres 11,8 18,2 13,6 10,3 13,3 25,0

Lymphocytaires 2,1 1,7 0,6 2,8 2,3 5,9

Total 8,1 11,2 7,1 10,1 9,7 12,2
Direction de l’épidémiologie



Séquelles neurologiques

Pneumocoque Haemophilus Méningocoque

Jonsson et al 1971
Scandinavia

26% 22% 4%

Kaplan et al 1984 33% 9% 5%
USA

Bohr et al 1983
Scandinavia

14% 3% 6%

Goetghebuer 2000
The Gambia

58% 38% -

Mwangi et al 2002
Kenya

32% 25% -



Mortalité comparée par méningite à pneumocoque 

Lancet Infect Dis 2002; 2: 721–36





Histo-pathologie
des enfants atteints de méningite

Clinical Mcrobiology Reviews 2011 557–591

Hémorragies Artérites Abcès et thromboses

Infarctus Atteinte corticale  





Prise en charge des méningites bactériennes
Les vrais problèmes !!!

• Pronostic inchangé malgré les progrès de l’an=biothérapie ! 

• Gravité immédiate = mortalité : 
– Choc infectieux
– HIC

• Gravité ultérieure = séquelles neurologiques : • Gravité ultérieure = séquelles neurologiques : 
– Maladie inflammatoire

– Oedème cérébral, ischémie et souffrance neuronale 

• Difficultés résiduelles :
– Diagnostic bactériologique et résistance

– Traitements adjuvants 

– Contrôle de l’hémodynamique et de la perfusion cérébrale



Quels sont les patients qui devraient avoir un 
scanner avant la ponction lombaire ?

• Indications : 

– Signes de focalisation 

– Troubles de la vigilance (Glasgow ≤ 11)

– Crises convulsives récentes ou en cours : – Crises convulsives récentes ou en cours : 

– Focales ou généralisées > 5 ans

– Hémi-corporelles < 5 ans

• Signes d’engagement = CI à PL

• FO avant PL non indispensable



Physiopathologie de l’hypertension intracrânienne
dans les méningites bactériennes



(A) 
Cerveau normal

Lancet Infect Dis 2007; 7: 191–200

(B)
Infarctus cérébral

(C) 
Œdème cérébral diffus



Algorithme de prise en charge 
d’une forme grave de méningite bactérienne



Lieu de prise en charge initiale

• Lieu d�hospitalisation ?

• Critères d�admission en réanimation :

– Neurologiques :

• Troubles marqués de la conscience• Troubles marqués de la conscience

• Paralysie des nerfs crâniens

• Signes de souffrance du tronc cérébral

– Hémodynamiques: choc ± purpura ± CIVD



Prise en charge de  l’hypertension 
intracrânienne

• Impact clinique majeur  :
– Cause de décès 
– Engagement cérébral et d’ischémie cérébrale diffuse 

• Différentes thérapies : 
– Positionnement de la tête – Positionnement de la tête 
– Sédation-analgésie optimale 
– Ambiance calme et non stressante
– Fièvre à éviter
– Traitement des crises convulsives sans délai
– Glycérol
– Mannitol 



Quel est le degré d’urgence de l’antibiothérapie 
en cas de méningite présumée pneumococcique ? 

Journal of Infection 2008 : 57, 449e454



Pourquoi une corticothérapie ?







Résultats des études d’efficacité chez l�enfant : 
Dexaméthasone

• Efficacité démontrée au cours de la méningite à Hi b :
– 0,15 mg/kg x 4 pendant les 4 premiers jours
– Surdité sévère

• Efficacité avec les autres germes :  ?
– Études contradictoires, nombreux biais – Études contradictoires, nombreux biais 
– Avis d’experts, sujet quasi religieux…



Corticothérapie et méningite à pneumocoque
Les questions ! 

1. DXM et échec bactériologique ?

2. DXM et effets indésirables ?

3. Moment favorable pour administrer la DXM par 3. Moment favorable pour administrer la DXM par 

rapport à l’ATB ?

4. Dose de DXM et durée proposée ?

5. Effet favorisant sur l’apoptose neuronale ?



Réduction de la bactéricidie sous DXM avec 
des pneumocoques à CMI élevées chez l�animal

• Ceftriaxone (CRO), Vancomycine 
(VAN), et association CRO-VAN

• Pas d�effet observé avec des 
souches intermédiaires (CMI ≤ 1 
mg/ml) et association CRO-VAN

• Associations ceftriaxone-vanco et 
cetriaxone-rifampicine (RIF)

• Effet observé avec des souches 
résistantes (CMI à 4 mg/ml) et 
association CRO-VAN

Paris MM et al . Antimicrob Agents Chemother 1994; 38: 1320-4



Résultats de la méta-analyse 2007 

DXM et Méningite bactérienne chez l�enfant 

Devenir Nb. 
études

Nb. 
sujets

RR CI 95%

Mortalité globale 15 2074 0,99 [0.81 ; 1.20]

Surdité sévère 13 1383 0.61 [0.44 ; 0.86]Surdité sévère 13 1383 0.61 [0.44 ; 0.86]
Surdité sévère / Hib 9 663 0.37 [0.20 ; 0.68] 

Surdité sévère / autres 
germes

11 660 0.86 [0.57 ; 1.30] 

Surdité sévère / autres 
germes Malawi exclu

10 0.42 [0.20 ; 0.89] 

van de Beek D et al. Cochrane Library 2007



Hydratation 

• L�hyponatrémie et l�élévation de l�AVP à la phase 
initiale des MB ne sont pas liées à un SIADH mais à 
une hypovolémie ± déficit sodé 

Powell KR J Pediatr 1990; 117: 515-22

• Plusieurs études ont montré une aggravation du 
pronostic chez les malades soumis à une restriction 
hydrique 

Singhi SC Pediatr Infect Dis J 1995; 14: 495-503 
Duke T Ann Trop Paediatr 2002; 22: 145-57)



Prise en charge des convulsions

• Rechercher de la cause 

• Crises prolongées :

– Nécrose ischémique

– Destruction des neurones – Destruction des neurones 
corticaux

• Barbituriques :

– Prescription  non systématique 

– Effet favorable sur l’HIC…..

Localisée Généralisée Etat de mal convulsif



Traitement antipyrétique
• Fièvre = Rôle aggravant de l’HIC 

• Trois 1er jours de l’évolution : Moyens physiques + antipyrétiques 

• Au-delà du 5ème jour :  Rechercher la cause 



Quelles sont les indications d'une imagerie ?

1. Signes neuro. nouveaux

2. Persistance inexpliquée : 

- Fièvre > 38,5 °C 

- Troubles de la conscience- Troubles de la conscience

- Céphalées importantes

3. Chez le nourrisson : éééé PC 

4. Recherche d�une BOM



Les méningites purulentes de l’enfant 

Que faire devant une ventriculite ?

Absence d ’unanimité sur la conduite à tenir



Méningite bactérienne récidivantes

Bilan

• Méningites  récidivantes :

– Recherche d’une 

hémoglobinopathie 

– Dosage des Ig– Dosage des Ig

– Sérologie VIH 

• Imagerie : 

– BOM, Fistule

– Malformations



Les méningites purulentes de l’enfant 

Contrôle de la douleur 

• Administration d’un antalgique : paracétamol • Administration d’un antalgique : paracétamol • Administration d’un antalgique : paracétamol 

• Pas de morphinique

• Administration d’un antalgique : paracétamol 

• Pas de morphinique



Clinique

Para

clinique

Suivi

Prise en 
charge

Antibio-

thérapie

Adjuvants



Séquelles neurologiques chez 1584 enfants 
après une méningite bactérienne

Bedford H. Meningitis in infancy in England and Wales: follow-up at age 5 years. 
BMJ 2001;323:533–6.



Risque de séquelles en fonction du germe

Lancet Infect Dis 2010; 10: 317–28



Traitement précoce par la vancomycine et effets 
indésirables en cas de méningite à pneumocoque

Pediatrics 2006;117;1688



• Mécanisme 

• Etude Marrakech :

– Durée de l’étude : Mars 2012- Mars 2013

– 20 enfants avec une  méningite purulente 

Surdités post-méningites

– 20 enfants avec une  méningite purulente 

– Sexe: ♂ 14, ♀6

– Age moyen : 6 ans (1mois -14ans)

– Durée de suivi : 1 semaine – 1 an 

– Rythme de surveillance audiologique :  Protocole  



Protocole de surveillance de l’audition en post-méningite 

A la sortie de l’hôpital  

Examen otoscopique
Otite séro-muqueuse ou otite moyenne aigue                                                             normal 

Traitement                                                                         Evaluation audiologique en fonction de l’âge   
Si  anomalie (perception, OEA négatives)                       PEA

1 mois après début de la méningite  

Evaluation audiologique en fonction de l’âge

Surdité de perception                                    normale
Surveillance / 3mois jusqu’à 1 an 

ORL /Pédiatre/famille/école ORL /Pédiatre/famille/école 
Surdité  endocochléaire bilatérale                                                                            .  Audition                                                                                 

. Langage 

. Adaptation scolaire 
Modérée                                             sévère et profonde                                                       

Surveillance une fois tous les 6 mois à 1 an jusqu'à 3 ans                              
sensibiliser les parents / entourage

Appareillage / orthophonie                                                                                                                  Si signes d’alarme         
IRM oreille interne et encéphale

Surveillance rapprochée            Essai prothétique pendant 6 mois / orthophonie                   consultation spécialisée                  
Anomalie du signal cochléaire (fibrose) 

Si surdité évolutive
Absence du développement du langage                                                

Intelligibilité < 50 % à 60dB  

Evaluation multidisciplinaire / Bilan pré-implantation cochléaire                                                     



Sexe
Age 

d'atteinte
Germe en cause Recul de suivi

Pathologie otologique 
associée

Premier contrôle 
audiologique

Dernier contrôle 
audiologique

F 14 ans Pneumocoque 1 an

malformation 
cochléaires avec fistule 

périlymphatique
gauche 

cophose ancienne à gauche/ 
normal à droite

Idem

M 10 ans Méningocoque B 10 mois
-

normal
normal

M 4 ans Non identifié 10 mois - normal normal

M 7 ans Pneumocoque 10 mois - normal
surdité de perception 

légère à gauche (25 dB
M 9 ans Méningocoque 10 mois - normal normal
M 2 ans Méningocoque 7 mois - normal normal
M 22 mois Méningocoque 7 mois - normal normal
M 14 ans Pneumocoque 7 mois - normal normal
M 11 ans Méningocoque Y et W135 7 mois - normal

normalnormal

M 2 ans
2 mois

Non identifié 6 mois - normal
normal

M 2 ans Non identifié 6 mois - normal
décédé par une fièvre 

non étiquetée 

F 9 ans Non identifié 4 mois Cholestéatome droit
surdité transmission de 55 

dB à droite/ normal à gauche
Idem

M 2 ans Méningocoque 4 mois - normal normal
F 10 ans Non identifié 1 mois - normal perdue de vue
F 13 ans Streptocoque 1 mois - normal normal
M 9 mois Pneumocoque à la sortie - normal normal
M 6 ans Méningocoque à la sortie - normal normal
M 4 ans Méningocoque à la sortie - normal perdue de vue
F 2 mois Pneumocoque vue à  la sortie - normal perdue de vue
F 1 mois Pneumocoque vue à la sortie - OEA négatives perdue de vue



Suivi à long terme 

Facteurs pronostiques à l’admission

1. Terrain
2. Germe en cause : pneumocoque ++ 
3. Signes cliniques de gravité : 

- Troubles de vigilance 
- Atteinte des nerfs crâniens 
- Complications neurologiques ou systémiques

4. Biologie du LCR : 
- Hypoglycorachie
- Hyperprotéinorachie
- Cellularité



Suivi à long terme 
Quel suivi à la sortie de l’hôpital ? 

1. Examen clinique neurologique

2. Test auditif : 

- PEA-test auditif clinique - PEA-test auditif clinique 

- Au plus tard 15 jours après la méningite

3. En cas d’hypoacousie : IRM labyrinthique



Suivi à long terme 

Quel suivi un mois après la sortie ? 

1. Examen neurologique

2. Consultation audiologie en urgence si hypoacousie

3. Surveillance de l’épilepsie : 

- EEG- EEG

- Surveillance du traitement anti-comitial

4. Prise en charge des complications neurologiques : 

- Hydrocéphalie

- Déficit moteur, ataxie…



1. Examen clinique neurologique 

2. Consultation audiologique… 

3. Évaluation des compétences cognitives: 
intelligence, mémoire, attention et fonctions 

Suivi à long terme 

Quel suivi un an après la sortie ? 

intelligence, mémoire, attention et fonctions 
exécutives…

4. Mise en place d’un soutien scolaire individualisé si 
nécessaire

5. Jusqu’à un an après la méningite :

– chez l’enfant, tous les 3 mois : surveillance clinique 
de l’audition et vérification de l’adaptation scolaire.



Que peut-on faire pour prévenir les 
séquelles ?

• Prévention vaccinale ++++

• Traitement adjuvent ???
–CorticoidesCorticoides

–Anti-convulsants

–Diurétiques osmotiques

–Anti-oxydants

– Inhibiteurs des Métallo-protéinases



Clinical Infectious Diseases 2009;48:S90–6


