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RÉSUMÉ

Les méningites bactériennes sont des infections graves du système nerveux central mettant
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Les complications sont liées à l’inflammation générée
par la libération des substances bactériennes dans l’espace méningé au contact du cerveau.
Les complications sont de trois types : le choc infectieux qui altère la délivrance d’oxygène
aux tissus, une hypertension intracrânienne (HTIC) qui peut altérer la perfusion cérébrale
et des troubles métaboliques tels que l’hyponatrémie.

La prise en charge repose sur un diagnostic précoce permettant de débuter une antibiothé-
rapie dans l’heure qui suit le diagnostic. Une corticothérapie simultanée par dexaméthasone
améliore le pronostic quand il s’agit de méningites à pneumocoque ou à Haemophilus. La
reconnaissance des signes de choc doit être précoce pour permettre un traitement adapté
basé sur le remplissage vasculaire et les vasopresseurs pour maintenir une bonne perfusion
des organes. Il est crucial de détecter toute altération de la conscience faisant suspecter une
HTIC. Le contrôle de cette HTIC et le maintien d’une bonne hémodynamique reposent sur
une surveillance continue de la pression intra-crânienne (PIC) et de la pression artérielle
pour assurer une pression de perfusion cérébrale suffisante. Le drainage du liquide
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céphalorachidien (LCR) est un des moyens les plus efficaces pour contrôler la PIC dans les
méningites car les troubles de la résorption du LCR sont fréquents. Les convulsions doivent
être contrôlées, la sédation-analgésie optimisée et la ventilation adaptée pour obtenir une
oxygénation et un taux de CO2 normaux. L’hyponatrémie est le plus souvent liée à un
syndrome de perte de sel du fait de la dérégulation des aquaporines. Elle doit être vite
corrigée pour éviter l’aggravation de l’œdème cérébral.

SUMMARY

Bacterial meningitis is a severe infection of the central nervous system with significant
impact on survival and functional outcome. Complications are related to the release of
bacterial components in the subarachnoid space closed to the brain. Three types of compli-
cations are distinguished: septic shock that alters the oxygen delivery, intracranial hyper-
tension (ICH) that may alter the cerebral perfusion pressure and severe metabolic disorders
like hyponatremia.

The management is based on an early diagnosis allowing initiating antibiotics within the
first hour. An associated corticosteroids treatment with dexamethasone improves the pro-
gnosis of pneumococcal and Haemophilus meningitis. The identification of septic shock
signs should be rapid to initiate fluid bolus and sometimes vasopressors in order to maintain
a good organ perfusion. The detection of altered level of consciousness is a crucial indication
of ICH.

Control of intracranial pressure (ICP) as well as a good hemodynamic is based on a
continuous monitoring of ICP and arterial pressure in order to assure an adapted cerebral
perfusion pressure. Cerebrospinal fluid (CSF) drainage is one of the most efficient means to
control ICP as resorption of CSF is often altered in bacterial meningitis. Seizures should be
avoided, the sedation-pain control optimized and ventilation adapted to assure normal
oxygenation and normal CO2 levels. Hyponatremia is most often related to a salt wasting
syndrome linked to aquaporin’s deregulation. Its rapid correction is required to avoid
worsening of the cerebral oedema.

INTRODUCTION

Les méningites bactériennes (MB) sont des infections graves responsables de séquel-
les neurologiques et fonctionnelles mais aussi de décès. La mortalité actuelle des
méningites bactériennes de l’enfant dans les pays riches est proche de 8 % (entre 6 et
11 %). Les séquelles neurologiques ou sensorielles peuvent atteindre 30 à 67 % dans
les méningites à pneumocoque [1-3]. Les causes de décès sont essentiellement les
chocs septiques avec défaillance multiviscérale et l’hypertension intracrânienne
(HTIC) aiguë grave avec engagement [4].

La précocité du diagnostic est cruciale car nous savons désormais que le pronostic
est meilleur quand une antibiothérapie adaptée est débutée dans les trois heures, ou
mieux dans l’heure, qui suivent le diagnostic[5, 6]. La dernière conférence de
consensus a souligné certains aspects importants du diagnostic mais n’a pas proposé
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de schéma thérapeutique précis en dehors de l’antibiothérapie et la corticothérapie
[7]. Les facteurs pronostiques sont pourtant bien connus : le choc hémodynamique
et le coma sont les facteurs déterminants de la survie et de la survie sans séquelles [8,
9]. Les résultats récents des études cliniques sur les formes graves de MB et les études
expérimentales scientifiques apportent de nouveaux éclairages sur l’impact de la
qualité de la prise en charge sur le devenir des patients atteints de méningites. Nous
proposons de faire le point sur ces nouvelles connaissances afin de proposer un
algorithme de prise en charge des formes graves de MB.

Pour améliorer la rapidité de diagnostic et donc du traitement antibiotique plusieurs
pistes d’amélioration doivent être envisagées :

Premièrement, il faut former les parents, les familles et les personnels de santé à la
reconnaissance des enfants en situation de choc infectieux et d’HTIC.

Deuxièmement, il faut changer les pratiques concernant la réalisation trop tardive
des antibiotiques et des ponctions lombaires (PL) du fait de la réalisation déraison-
née d’imageries cérébrales qui retardent les traitements.

Troisièmement, il faut savoir évaluer les troubles de conscience et les signes d’HTIC,
diagnostic particulièrement difficile chez le nourrisson. La mesure et la surveillance
de la pression intracrânienne (PIC) sont dans ces cas là probablement un moyen de
limiter les dommages cérébraux.

Enfin, la démarche décisionnelle pour maîtriser l’HTIC et maintenir une bonne
pression de perfusion cérébrale (PPC) doit pouvoir s’appuyer sur une connaissance
plus précise des mécanismes de survenue de cette HTIC. La correction de l’hypona-
trémie en fait partie comme le drainage du liquide céphalorachidien (LCR) qui est la
solution à privilégier.

UN DIAGNOSTIC PLUS RAPIDE

Comme dans le choc septique, la reconnaissance précoce des signes de mauvaise
perfusion des organes et des signes méningés améliore le pronostic.

En Angleterre, la reconnaissance d’un purpura par le test à la vitropression a été
enseignée aux familles, des informations compréhensibles pour le grand public sur
les signes de méningites et de choc ont été délivrées à large échelle. Des protocoles
spécifiques ont été développés pour uniformiser la prise en charge de manière à ce
que l’ensemble des personnels de santé amenés à prendre en charge des enfants avec
méningites utilisent le même protocole, les mêmes outils, et les mêmes algorithmes
décisionnels. Ceci a permis de faire baisser la mortalité de 20 % à moins de 5 % les
infections invasives à méningocoque [10]. La reconnaissance précoce est plus aisée
pour des cliniciens habitués à évaluer des enfants [11]. Le même effet a été obtenu
suite à la campagne survivre au sepsis : les structures sanitaires qui ont mis en place
l’ensemble des principes de prise en charge de ces recommandations ont amélioré la
survie après choc septique [12]. Les nouveaux outils diagnostiques sont aussi des
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moyens pour améliorer la précocité du diagnostic : l’utilisation des techniques de
Polymerase Chain Reaction (PCR) permet de faire le diagnostic bactériologique
quand la culture est prise en défaut. La PCR sanguine ou sur biopsie de purpura
pour le méningocoque et la PCR dans le LCR pour le méningocoque et le pneumo-
coque peuvent identifier le germe et parfois le sérotype alors que la culture est
négative [13]. De même, quand le clinicien hésite entre une infection bactérienne ou
virale et que les résultats de la PL sont douteux ou faussés par une antibiothérapie
préalable ou une hémorragie de ponction, l’aide de biomarqueurs est utile. Un taux
de procalcitonine (PCT) < 0,5 mg/l permet de diminuer fortement la probabilité
d’une méningite bactérienne [14, 15]. Le taux de lactate dans le LCR est également
un moyen de réduire cette probabilité quand le taux est inférieur à 3,2 mmol/l [7]. Les
règles de décision clinique qui utilisent les résultats de la cytochimie du LCR, et/ou
la PCT sont également très utiles pour aider le clinicien à faire le diagnostic [16, 17].

UNE ANTIBIOTHÉRAPIE PLUS PRÉCOCE EN LIMITANT LES IMAGE-
RIES CÉRÉBRALES ABUSIVES

Plusieurs études ont montré que la survie était meilleure quand l’antibiotique était
administré tôt [5, 6]. La conférence de consensus de 2008 a d’ailleurs recommandé
d’administrer l’antibiotique dans les trois heures qui suivent le diagnostic mais des
travaux récents suggèrent que l’administrer dans l’heure serait encore mieux [7]. Une
des principales causes de retard à l’administration d’antibiotique est le retard à la
réalisation de la PL, lui-même lié à la réalisation abusive d’imagerie cérébrale. Bien
que la conférence de consensus ait précisé les indications d’imagerie cérébrale avant
la PL, des scanners cérébraux sont réalisés parfois devant de simples troubles de
conscience sans signe de localisation et sans signes d’HTIC menaçante. Une étude
suédoise a montré qu’en limitant les imageries cérébrales aux cas de coma avec signe
de localisation le temps gagné était d’une heure et demi [6]. En cas de forte suspicion
diagnostique de méningite, chez un enfant ayant une contre-indication à la PL, il
convient d’administrer l’antibiotique et de retarder la réalisation de la PL. C’est le
cas dans les situations de choc non contrôlé, de troubles de coagulation majeurs, et
de coma avec signe de localisation [7].

Il est fréquent de pouvoir faire le diagnostic bactériologique même dans ces situa-
tions grâce aux hémocultures préalablement à toute antibiothérapie (positives dans
30 à 60 % des cas chez l’adulte comme chez l’enfant), mais aussi grâce aux PCR.

La réalisation d’un scanner préalable à la PL doit répondre à des objectifs précis et
doit prendre en compte certaines particularités physiopathologiques des MB.
L’objectif principal est d’éliminer un abcès cérébral, un empyème avec effet de
masse, ou un œdème cérébral diffus avec effacement des ventricules et des citernes de
la base du crâne. En effet, c’est uniquement dans ces situations, assez rares, que la
réalisation d’une PL doit être différée. Or, dans ces situations les signes de locali-
sation sont souvent présents ou le coma est très profond d’emblée. Le traitement
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antibiotique doit alors être débuté sans tarder devant la suspicion clinique, après
réalisation d’hémoculture et d’une PCR méningocoque sanguine.

Si l’objectif principal est d’évaluer la PIC, il ne faut pas compter sur le scanner. Car,
en dehors des situations suscitées, le scanner ne permettra d’évaluer la PIC que dans
un cas sur deux environ. Il est fréquent en effet de constater des ventricules et des
citernes de la base bien visibles, ou des élargissements des espaces sous-
arachnoïdiens. L’explication est que dans les méningites bactériennes, la résorption
du LCR est altérée par l’inflammation des méninges et des plexus choroïdes. De
plus, la production de LCR est parfois augmentée [18]. Le scanner sera interprété
comme normal sans signe d’œdème cérébral, et le clinicien pourra en conclure à tort
que l’enfant n’a pas d’HTIC. Ceci a été rapporté à plusieurs reprises dans la
littérature et représentait près de la moitié des cas dans notre série personnelle
(données non publiées). Une étude récente suggère d’ailleurs que la taille des
ventricules serait associée à un mauvais pronostic dans les MB [19].

UNE PRISE EN CHARGE DES FORMES COMATEUSES PLUS RIGOUREU-
SES AVEC SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRACRÂNIENNE ET DE
LA PRESSION DE PERFUSION CÉRÉBRALE

Plusieurs études avaient déjà rapporté des expériences de monitorage de la PIC dans
les MB ou les infections du système nerveux central [20-23]. Ces études montraient
l’association entre la survenue d’une HTIC et le mauvais pronostic mais comme
aucune étude comparative n’avait été rapportée, aucune recommandation de prise
en charge basé sur le monitorage de la PIC n’a été retenue dans la conférence de
consensus [18]. Dans une étude réalisée à partir d’une base de données nationale aux
États-Unis entre 1997 et 2000, Odetola et al. rapportaient les facteurs associés au
monitorage de la PIC et le devenir des enfants intubés ventilés [24]. Le taux de
monitorage n’était que de 7 %. La mortalité était de 19 % avec une surmortalité chez
les enfants avec méningites à pneumocoque de 34,8 % (Intervalle de confiance
95 % : 29,2-40,5 %). Pour contrôler le biais de sélection lié au monitorage de la PIC,
un sous-échantillon de patients comparables était défini à l’aide de scores de
propension. En analyse multivariée, le monitorage de la PIC n’était pas associé à une
meilleure survie [24]. Cependant cette analyse ne prenait pas en compte dans le
modèle la gravité clinique des patients tels le score de Glasgow, les troubles neuro-
logiques ni les convulsions.

Une étude indienne de Kumar et al. comparait une prise en charge des enfants
monitorés pour la PIC basée sur le contrôle de la PIC < 20 mmHg à une stratégie
basée sur le maintien de la PPC > 60 mmHg [25]. Même si cette étude randomisée
incluait plus d’encéphalites infectieuses que de MB (110 enfants dont 33 MB), elle
suggérait que l’objectif de PPC était celui qui était associé à une meilleure survie
(Risque relatif = 2,0 ; IC95 % : 1,09-4,04) et survie sans séquelles (RR= 2,2 ;
IC95 % : 1,36-3,56) [25]. Cette étude confirmait ce que nous savions déjà chez
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l’enfant traumatisé crânien (TC) grave, à savoir que l’utilisation systématique de
l’hyperventilation sans surveillance Doppler et du mannitol est délétère [26].

Chez l’adulte, une étude suédoise prospective d’intervention a comparé un groupe
de 52 patients traités selon un protocole de prise en charge basé sur le monitorage de
la PIC à un groupe historique de 53 patients traités selon les recommandations
nationales dans des unités de réanimation du même pays [27]. Dans le groupe
d’intervention, la PIC était maintenue < 20 mmHG et la PPC > 50 mmHg, le
monitorage était préférentiellement intraventriculaire 48/52) permettant de sous-
traire du LCR si besoin, le sérum salé hypertonique (SSH) était utilisé comme
osmothérapie jusqu’à une natrémie de 160 mmol/l, et l’hyperventilation modérée si
l’HTIC était associé à une hyperhémie objectivée au Doppler transcrânien. L’objec-
tif était la normothermie et en cas d’HTIC réfractaire, de la methylprednisolone et
du penthotal étaient perfusés. La mortalité était diminuée dans le groupe d’inter-
vention per protocole comparée au groupe contrôle (10 versus 30 %, réduction du
risque relatif de 68 %, p< 0,05) [27].

Dans notre expérience lyonnaise, depuis plusieurs dizaines d’années, nous monito-
rons la PIC pour toute méningite bactérienne comateuse ou intubée pour troubles
neurologiques ou état de mal convulsif [18,21,28]. Le monitorage est réalisé par nos
soins et étant donné le sur-risque de complication lié au monitorage intraventricu-
laire [29], nous utilisons préférentiellement le monitorage intraparenchymateux en
première intention. En cas d’HTIC, nous essayons de contrôler tous les facteurs
d’agression cérébrale d’origine systémique (ACSOS) et nous optimisons la
sédation-analgésie tout en y associant une osmothérapie par sérum salé hypertoni-
que (SSH), ou par mannitol ponctuellement. Si les objectifs de PPC ne sont pas
atteints, de la noradrénaline peut être ajoutée. Si l’HTIC est telle que la PPC n’est
plus assurée ou que les données du Doppler transcrânien sont mauvaises, nous
contrôlons le scanner cérébral pour savoir si les ventricules et les citernes de la base
sont visibles. Si tel est le cas nous proposons soit un drainage ventriculaire externe
(DVE) soit une dérivation lombaire (DL) soit un drainage sous-dural externe [28].
En cas d’échec, le coma barbiturique, l’hypothermie légère et la craniectomie
peuvent être envisagés (figure 1).

Un essai randomisé réalisé chez l’adulte a montré que l’hypothermie légère systé-
matique dans les MB de l’adulte était délétère par rapport à un groupe traité en
normothermie [30].

DES MOYENS THÉRAPEUTIQUES ADAPTÉS AUX MÉCANISMES
PHYSIOPATHOLOGIQUES RESPONSABLES DES COMPLICATIONS

Le drainage du LCR est crucial dans les MB avec HTIC. L’inflammation des
espaces méningés et l’œdème interstitiel induits par les composants bactériens
sont responsables à la fois d’une hyperproduction du LCR et d’un trouble de
résorption du LCR (Figure 2). Le risque d’hydrocéphalie externe ou interne est réel.
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Fig. 1. — Algorithme de prise en charge d’une méningite bactérienne comateuse ou avec signes
neurologiques focaux ou avec signes d’hypertension intracrânienne

hémoc : hémoculture,
HTIC : hypertension intracrânienne,
LCR : liquide céphalorachidien,
PCR : polymerase chain reaction,
PIC : pression intracrânienne,
PL : ponction lombaire
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Fig. 2. — Mécanismes physiopathologiques à l’origine de l’hypertension intracrânienne dans les
méningites bactériennes

HTIC : hypertension intracrânienne,
IL : Interleukines,
LCR : liquide céphalorachidien,
LPS : lipopolysaccharides,
NO : monoxyde d’azote,
SNC : système nerveux central,
TNF : tumor necrosis factor,
AQP : aquaporine,
MMP : metalloprotéases

Des scanners cérébraux ont été interprétés comme normaux alors que le niveau de
PIC dépassait les 30 mmHg. L’absence de disparition des ventricules et des citernes
de la base alors que la PIC est très élevée suggère que le LCR est sous tension. Un
scanner cérébral ne permet donc pas d’éliminer une HTIC mais permet juste de
rechercher les signes d’œdème cérébral et de rechercher une complication. Par
ailleurs, les thromboses veineuses qui peuvent survenir à la phase aiguë des ménin-
gites bactériennes dans environ 10 à 20 % des cas favorisent les troubles de résorp-
tion du LCR.

Dans l’étude de Glimaker précitée, 92 % des patients du groupe intervention étaient
drainés [27]. Nous avons rapporté quatre cas pédiatriques de drainage lombaire
(DL) avec un effet spectaculaire sur la PIC et la PPC permettant d’arrêter très vite le
niveau de sédation-analgésie et en particulier le penthotal qui peut avoir des effets
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hémodynamiques délétères [28]. Dans ce travail nous avons montré que la produc-
tion de LCR était supérieure à la production normale. Abulhasan et al. ont rapporté
une expérience adulte intéressante sur les DL en comparant 11 cas de MB drainés en
lombaire à 26 cas non drainés. Alors que les patients dérivés étaient plus graves (plus
de coma et plus de comorbidités), leur mortalité était plus faible (0/11 décès versus
4/26 dans le groupe sans dérivation) et ils étaient plus nombreux sans séquelles (91 %
avec un Glasgow Outcome Scale à 4 ou 5 contre 60 % dans le groupe non dérivé)
[31].

La dérivation du LCR doit donc être envisagée en priorité dans les MB avec HTIC.
Les données de l’imagerie cérébrale sont très importantes avant de décider d’une
telle intervention car il faut s’assurer que les ventricules sont visibles pour la DVE,
ou que les citernes de la base sont libres et bien visibles pour le DL, sinon le risque
d’engagement est majeur.

La correction de la natrémie et le maintien d’une bonne osmolarité plasmatique sont
également des objectifs thérapeutiques majeurs dans la prise en charge des MB.
Nous savons désormais qu’il faut éviter une restriction hydrique systématique mais
qu’il faut au contraire corriger une hypovolémie par remplissage vasculaire puis
surveiller la diurèse et la balance hydrique [18]. Les patients sont souvent en
situation d’hypovolémie avec hypersécrétion d’hormone anti-diurétique (ADH)
favorisant ensuite la survenue d’une hyponatrémie. Par ailleurs des données expéri-
mentales et cliniques ont montré que la cause de l’hyponatrémie était plus un
syndrome de perte de sel qu’un syndrome inapproprié d’ADH. Il existe en effet dans
les MB une dérégulation des aquaporines qui régule les flux de sodium au niveau des
cellules cérébrales. Une étude expérimentale effectuée chez le lapin a montré que le
SSH à 3 % était plus efficace que le mannitol sur le niveau de PPC même si l’effet sur
la diminution de la PIC était un plus tardif qu’avec le mannitol [32]. Dans cette
étude le SSH restaurait l’expression des aquaporines 4 alors que le Mannitol n’avait
pas d’effet. L’hyponatrémie aggrave l’œdème cérébral en favorisant l’hyperhydrata-
tion intra-cellulaire. Le SSH est actuellement recommandé dans les TC graves de
l’enfant et jusqu’à 165 mmol/l les effets secondaires sont négligeables [26, 33].
L’usage du SSH 3 % dans les MB présente donc plusieurs intérêts qui en font le
soluté de première intention dans les situations d’hyponatrémie profonde et d’HTIC
par œdème cérébral.

CONCLUSION

La prise en charge des MB repose sur une antibiothérapie précoce adaptée associée
à une corticothérapie systémique, sur une reconnaissance précoce et un traitement
rapide du choc septique éventuel et sur un traitement actif de l’HTIC. Limiter les
scanners cérébraux aux indications reconnues et utiliser toutes les méthodes diag-
nostiques, y compris les techniques PCR, permet de ne pas retarder l’antibiothé-
rapie qui doit être faite dans l’heure qui suit le diagnostic. La prise en charge des
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formes avec coma ou état de mal convulsif doit se faire en réanimation et doit
conduire à une surveillance de la PIC. En cas d’HTIC, le drainage du LCR, par DVE
si les ventricules sont visibles ou par DL si les citernes de la base sont visibles sont à
envisager très tôt. L’osmothérapie par SSH 3 % permet de limiter l’œdème cérébral
et de corriger une hyponatrémie, fréquente dans ces formes graves. Les traitements
maintenant la PPC dans les valeurs cibles et les techniques chirurgicales de drainage
sont à privilégier par rapport à l’hypothermie, l’hyperventilation et le coma barbi-
turique.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Compte tenu de la nécessaire urgence du traitement avant toute exploration, quel antibio-
tique introduisez-vous en priorité ?

L’antibiotique de choix dans les méningites bactériennes de l’enfant après 1 mois est une
céphalosporine de troisième génération en intraveineux à forte dose : soit la ceftriaxone à
200 mg/kg/j soit le cefotaxime à 300 mg/kg/j. Nous privilégions le cefotaxime car il
permettrait d’avoir une pression de sélection moindre que la ceftriaxone, agissant moins
sur la flore digestive.

M. Jean-Louis DUFIER

Si la dilatation pupillaire est formellement contre-indiquée dans les cas que vous évoquez,
puisqu’elle prive pendant deux heures de la surveillance des pupilles, avez-vous l’expérience
de l’examen du fond de l’œil à la recherche d’une dilatation veineuse rétinienne dans
l’hypertension intracrânienne, avant même l’œdème papillaire ?

Nous n’utilisons pas le fond d’œil mais la mesure du diamètre de l’enveloppe du nerf
optique car cette enveloppe contient de l’espace sous-dural qui se distend en cas d’hyper-
tension intracrânienne. Ceci a été bien montré chez l’adulte dans le traumatisme crânien
et nous menons actuellement une étude pédiatrique pour étudier la valeur prédictive de
cette mesure sur la survenue d’une hypertension intracrânienne dans les 24h chez
l’enfant.

M. Paul VERT

Il fut un temps où on prescrivait de l’acétazolamide dans le traitement de l’hypertension
intracrânienne. Qu’en est-il ?

La place actuelle de l’acétazolamide dans cette indication n’est pas connue. Les troubles
ioniques fréquemment rencontrés avec ce produit en limite son usage, ainsi que son effet
sur la volémie. Les produits les plus utilisés sont la mannitol et le sérum salé hypertoni-
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que, et dans les pays en voie de développement le glycerol qui peut être administré per os.
Il y a plusieurs arguments plaidant pour l’usage préférentiel du sérum salé hypertonique
dans les méningites bactériennes graves : fréquence de l’hyponatrémie, dérégulation des
aquaporines régulant les flux de sodium au niveau des astrocytes, meilleure efficacité sur
la pression de perfusion cérébrale du sérum salé hypertonique comparé au mannitol dans
les modèles animaux de méningites bactériennes.
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