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INTRODUCTIONINTRODUCTION

�� Les infections Les infections neuroneuro--mmééningningééeses regroupent lregroupent l’’ensemble ensemble 

des processus infectieux qui touchent:des processus infectieux qui touchent:

�� Les mLes mééninges: ce sont les mninges: ce sont les mééningitesningites

�� LL’’encencééphale: ce sont les encphale: ce sont les encééphalites et les abcphalites et les abcèès s 

ccéérréébrauxbraux

�� Elles peuvent être dues Elles peuvent être dues àà des bactdes bactééries (mries (mééningocoque), ningocoque), 

des virus (herpes), des champignons(cryptocoque) ou des virus (herpes), des champignons(cryptocoque) ou 

des parasites (toxoplasmose)des parasites (toxoplasmose)



LES MENINGITESLES MENINGITES



RAPPEL ANATOMIQUERAPPEL ANATOMIQUE

�� Les mLes mééninges sont constituninges sont constituéées de 3 feuillets qui es de 3 feuillets qui 
recouvrent le cerveau:recouvrent le cerveau:
�� La dureLa dure--mmèère est la plus externe: re est la plus externe: éépaisse et rpaisse et réésistante, elle sistante, elle 

adhadhèère re àà ll’’os et os et éémet des expansions qui divisent le cerveau met des expansions qui divisent le cerveau 
(la faux du cerveau et la tente du cervelet). Elle est (la faux du cerveau et la tente du cervelet). Elle est 
vascularisvasculariséée par les arte par les artèères mres mééningningéées.es.

�� LL’’arachnoarachnoïïde: assez fine, elle de: assez fine, elle éémet des travmet des travéées, vers la piees, vers la pie--
mmèère, qui cloisonnent l'espace sousre, qui cloisonnent l'espace sous-- arachnoarachnoïïdien odien oùù circule circule 
le liquide cle liquide cééphalorachidien (LCR). Elle nphalorachidien (LCR). Elle n’’est pas vascularisest pas vasculariséée e 
et est nourrie par le et est nourrie par le LCRLCR. . 

�� La pieLa pie--mmèère est la plus interne, elle est fine et re est la plus interne, elle est fine et éépouse le SNC, pouse le SNC, 
ss’’enfonce dans les sillons. Elle nenfonce dans les sillons. Elle n’’est pas vascularisest pas vasculariséée et est e et est 
nourrie par le nourrie par le LCRLCR..



ANATOMIE DES MENINGESANATOMIE DES MENINGES



PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE

�� La mLa mééningite correspond ningite correspond àà ll’’atteinte du LCR par un atteinte du LCR par un 

agent pathogagent pathogèènene

�� Il existe 3 mIl existe 3 méécanismes:canismes:

�� Par passage dans le sang de lPar passage dans le sang de l’’agent infectieux qui ensuite agent infectieux qui ensuite 

contamine les mcontamine les mééninges. Cninges. C’’est le plus frest le plus frééquent. Ex: la quent. Ex: la 

mmééningite ningite àà mmééningocoque.ningocoque.

�� Infection par contiguInfection par contiguïïttéé, , àà partir dpartir d’’un foyer ORL. Ex: un foyer ORL. Ex: 

mmééningite ningite àà pneumocoque compliquant une otitepneumocoque compliquant une otite

�� Par inoculation: aprPar inoculation: aprèès un traumatisme ou une chirurgie.s un traumatisme ou une chirurgie.



CLINIQUECLINIQUE

�� Syndrome mSyndrome mééningningéé: : 
CEPHALEES violentes, diffuses, en casqueCEPHALEES violentes, diffuses, en casque

++

PHOTOPHOBIE, associPHOTOPHOBIE, associéée parfois e parfois àà la phonophobiela phonophobie

++

VOMISSEMENTSVOMISSEMENTS

�� FiFièèvrevre

�� Raideur de nuqueRaideur de nuque

�� Purpura. Il est un signe de gravitPurpura. Il est un signe de gravitéé..



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

Il est confirmIl est confirméé par lapar la

PONCTION LOMBAIREPONCTION LOMBAIRE

qui est urgente!qui est urgente!



Technique de la ponction lombaireTechnique de la ponction lombaire

�� Il faut être Il faut être au moins deuxau moins deux,, ll’’aide maintenant le patient dans la bonne aide maintenant le patient dans la bonne 
positionposition

�� AsepsieAsepsie : : 
�� le matle matéérielriel doit être parfaitement doit être parfaitement ststéérilerile: on utilise en g: on utilise en géénnééral des aiguilles ral des aiguilles 

spspééciales, ciales, àà biseau court et biseau court et àà mandrin. mandrin. 

�� lavage des mains lavage des mains àà l'eau et au savon en se brossant les ongles, dl'eau et au savon en se brossant les ongles, déésinfection  avec sinfection  avec 
une SHA puis gants stune SHA puis gants stéériles.  Badigeonnage de la peau du malade riles.  Badigeonnage de la peau du malade àà la povidone la povidone 
iodiodéée autour du point de ponction, afin d'e autour du point de ponction, afin d'ééviter tout risque d'infection due viter tout risque d'infection due àà la la PLPL. . 

�� PositionPosition : : le patient doit prle patient doit préésenter un senter un dos le plus rond possibledos le plus rond possible afin que l'on afin que l'on 
n'ait aucune peine n'ait aucune peine àà passer l'aiguille entre deux passer l'aiguille entre deux éépineuses.  Il est installpineuses.  Il est installéé : : 
�� soit assis, courbsoit assis, courbéé en avant (en s'enroulant par exemple autour d'un oreiller commeen avant (en s'enroulant par exemple autour d'un oreiller comme

sur la figure), les jambes pendantes, sur la figure), les jambes pendantes, 

�� soit couchsoit couchéé sur le côtsur le côtéé, cuisses bien fl, cuisses bien flééchies sur l'abdomen et tête flchies sur l'abdomen et tête flééchie.chie.

LL’’aide maintient fermement le patient dans la position afin d'aide maintient fermement le patient dans la position afin d'ééviter toute blessure viter toute blessure 
intempestive due intempestive due àà un mouvement de recul.un mouvement de recul.

�� RepRepèèresres : : l'espace l'espace interinter--éépineuxpineux L4L4--L5 se repL5 se repèère en trare en traççant une ligne ant une ligne 
horizontale entre les deux crêtes iliaques.horizontale entre les deux crêtes iliaques.



Technique de la ponction lombaireTechnique de la ponction lombaire

�� Recueil du LCR : Recueil du LCR : il se fait dans des il se fait dans des tubes sttubes stéérilesriles: : ≥≥ 3 3 
tubes, environ tubes, environ dix gouttes par tubedix gouttes par tube pour analyse:pour analyse:
�� cytologique (compte et identification des cellules) cytologique (compte et identification des cellules) 

�� biochimique (protides et glucose) biochimique (protides et glucose) 

�� bactbactéériologiqueriologique

�� parfois: virologie, parasitologie, antigparfois: virologie, parasitologie, antigèènes solublesnes solubles……

�� Le prLe prééllèèvement fait, le malade doit ensuite rester vement fait, le malade doit ensuite rester 
couchcouchéé àà plat pendant plusieurs heures (plat pendant plusieurs heures (≥≥ 4h4h).).

�� Il est impIl est impéératif de prratif de préélever en même temps une lever en même temps une 
glycglycéémie veineuse++mie veineuse++



Position du patientPosition du patient



MatMatéérielriel

Aiguilles à mandrin

Pointe mousse

Champ stérile

Gants stériles

Compresses stériles

Bétadine

Tube de recueil stérile



Composition du LCRComposition du LCR

�� NormalNormal
�� < 10 < 10 éélléémentsments

�� ProtProtééinorachie <0.4g/linorachie <0.4g/l

�� Glycorachie Glycorachie ≥≥ 50% 50% 
glycglycéémiemie

�� Analyse bactAnalyse bactéériologiqueriologique
�� Examen direct: coloration  Examen direct: coloration  

de gram oriente vers le de gram oriente vers le 
germe responsablegerme responsable

�� AntigAntigèènes solublesnes solubles

�� Culture: identification du Culture: identification du 
germe et antibiogrammegerme et antibiogramme

�� Analyse virologiqueAnalyse virologique
�� PCR viralesPCR virales

�� CultureCulture



Formes cliniquesFormes cliniques

�� MMééningites purulentes ningites purulentes 

= le LCR ressemble = le LCR ressemble àà du pus: trdu pus: trèès s 
nombreux nombreux ééllééments, >50% PNN, ments, >50% PNN, 
protprotééinorachie>1g/l, inorachie>1g/l, 
hypoglycorachiehypoglycorachie

�� liliéées aux bactes aux bactééries: ries: 
mmééningocoque, pneumocoque, ningocoque, pneumocoque, 
hhææmophilusmophilus……

�� Le dLe déébut est brutal, le but est brutal, le 
syndrome msyndrome mééningningéé francfranc

�� Sepsis sSepsis séévvèère frre frééquemment quemment 
associassociéé

�� MortalitMortalitéé éélevlevéée (10 e (10 àà 30% 30% 
selon le germe en cause)selon le germe en cause)

�� Urgence thUrgence théérapeutiquerapeutique

�� MMééningites ningites àà liquide clair = liquide clair = 
prpréédominance de lymphocytesdominance de lymphocytes

�� Hypoglycorachiques: liHypoglycorachiques: liéées es àà la la 
tuberculose, tuberculose, àà listlistééria (liquide ria (liquide 
plus frplus frééquemment panachquemment panachéé), ), 
aux champignons aux champignons 
(cryptocoque). Virus rares. (cryptocoque). Virus rares. 
ProtProtééinorachie en rinorachie en rèègle gle éélevlevéée e 
>1g/l>1g/l

�� Normoglycorachiques: liNormoglycorachiques: liéées es 
aux virus (HSV, VZV, aux virus (HSV, VZV, 
ententéérovirusrovirus……). Rarement ). Rarement 
bactbactéériennes (leptospirose, riennes (leptospirose, 
maladie de Lyme) maladie de Lyme) 
ProtProtééinorachie <1g/l.inorachie <1g/l.



Autres examensAutres examens

�� HHéémoculturesmocultures

�� NFS, TP, TCA NFS, TP, TCA àà la recherche dla recherche d’’une hyperleucocytose, une hyperleucocytose, 
de troubles de lde troubles de l’’hhéémostase primaire ou secondaire avant mostase primaire ou secondaire avant 
de rde rééaliser la PLaliser la PL

�� Ionogramme avec glycIonogramme avec glycéémie pour pouvoir interprmie pour pouvoir interprééter ter 
ll’’analyse du LCRanalyse du LCR

�� Imagerie (scanner ou IRM): non indispensable, elle est Imagerie (scanner ou IRM): non indispensable, elle est 
rrééalisaliséée se s’’il existe des signes neurologiques en foyer il existe des signes neurologiques en foyer àà la la 
recherche drecherche d’’une contreune contre--indication indication àà la ponction la ponction 
lombairelombaire



TRAITEMENTTRAITEMENT

�� CC’’est une est une URGENCEURGENCE

�� Il fait appel aux Il fait appel aux ANTIBIOTIQUESANTIBIOTIQUES actifs sur le actifs sur le 
germe suspectgerme suspectéé, par voie , par voie INTRAVEINEUSEINTRAVEINEUSE, , àà
FORTE DOSE FORTE DOSE afin dafin d’’assurer une bonne passurer une bonne péénnéétration tration 
dans le LCRdans le LCR

�� Les corticoLes corticoïïdes sont assocides sont associéés dans certains cas: s dans certains cas: 
pneumocoque, pneumocoque, hhææmophilus chez lmophilus chez l’’enfant, tuberculoseenfant, tuberculose

�� Surveillance +++ Surveillance +++ éétat de consciencetat de conscience et apparition et apparition 
dd’’un signe focal qui augurent dun signe focal qui augurent d’’une complication et une complication et 
imposent un transfert en soins intensifsimposent un transfert en soins intensifs



ANTIANTI--INFECTIEUXINFECTIEUX

Ils seront adaptIls seront adaptéés au germe identifis au germe identifiéé. Les plus fr. Les plus frééquemment utilisquemment utiliséés s 
sont:sont:

�� Les antibiotiques :Les antibiotiques :
�� Les cLes cééphalosporines de 3phalosporines de 3ème ggéénnéération ration àà forte dose: forte dose: actives entre autres actives entre autres 

sur le pneumocoque, le msur le pneumocoque, le mééningocoque, lningocoque, l’’hhææmophilus mophilus 

CLAFORANCLAFORAN®® 200 200 àà 300 mg/kg/j en 4 300 mg/kg/j en 4 àà 6 injections;6 injections; ROCEPHINEROCEPHINE®®
70 70 àà 100 mg/kg/j en 2 injections100 mg/kg/j en 2 injections

�� LL’’amoxicilline: active sur la listamoxicilline: active sur la listééria, on lria, on l’’utilise aussi secondairement pour utilise aussi secondairement pour 
le mle mééningocoque, le pneumocoque quand lningocoque, le pneumocoque quand l’’antibiogramme a montrantibiogramme a montréé ququ’’ils ils 
y y éétaient sensiblestaient sensibles

CLAMOXYL CLAMOXYL ®® 200 200 àà 300 mg/kg/j en 6 injections300 mg/kg/j en 6 injections

�� Les antiviraux:Les antiviraux:
�� ll’’acicloviraciclovir (ZOVIRAX (ZOVIRAX ®®) dans les m) dans les mééningites ningites àà herpherpèès ou VZV, s ou VZV, àà la la 

dose de 10 dose de 10 àà 15mg/kg/8h15mg/kg/8h



PREVENTIONPREVENTION

�� Isolement respiratoire si suspicion mIsolement respiratoire si suspicion mééningocoque ou ningocoque ou 
tuberculosetuberculose

�� Traitement prophylactique des sujets contact Traitement prophylactique des sujets contact 
(m(mééningocoque, ningocoque, hhææmophilus)mophilus)

�� Vaccination : mVaccination : mééningocoque (uniquement pour les ningocoque (uniquement pour les 
sséérogroupes A, C, W), pneumocoque chez lrogroupes A, C, W), pneumocoque chez l’’enfant enfant 
((PrPréévenarvenar®®), ), hhææmophilus, BCGmophilus, BCG

�� DDééclaration claration àà la DDASS pour le mla DDASS pour le mééningocoque et la ningocoque et la 
tuberculosetuberculose

�� DDéépistage et traitement prpistage et traitement préécoce des tuberculoses coce des tuberculoses 
maladies et tuberculoses latentesmaladies et tuberculoses latentes



ENCEPHALITESENCEPHALITES



PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE

�� Elles sont frElles sont frééquemment associquemment associéées aux mes aux mééningites ningites 
rrééalisant alors un tableau dit de malisant alors un tableau dit de mééningoningo--encencééphalitephalite

�� Elles sont liElles sont liéées es àà ll’’atteinte directe des cellules nerveuses atteinte directe des cellules nerveuses 
par multiplication de lpar multiplication de l’’agent infectieux dans le cerveau, agent infectieux dans le cerveau, 
ou peuvent être la consou peuvent être la consééquence de la rquence de la rééaction action 
immunitaire immunitaire àà ce même agent.ce même agent.

�� Les agents en cause peuvent être des virus (HSV, VZV, Les agents en cause peuvent être des virus (HSV, VZV, 
CMV, rougeole, oreillons, rage, VIHCMV, rougeole, oreillons, rage, VIH……), des bact), des bactééries ries 
(tuberculose, list(tuberculose, listéériose, borrriose, borrééliose..) ou encore des liose..) ou encore des 
parasites ou des champignons (paludisme, parasites ou des champignons (paludisme, 
trypanosome, cryptocoquetrypanosome, cryptocoque……))



CLINIQUECLINIQUE

�� Y penser devant toute CONFUSION FEBRILEY penser devant toute CONFUSION FEBRILE

�� Tableau associant:Tableau associant:

�� FiFièèvrevre

�� Troubles du comportement, troubles de conscience, Troubles du comportement, troubles de conscience, 

comacoma

�� Troubles moteurs, paralysie des nerfs crâniens, Troubles moteurs, paralysie des nerfs crâniens, 

mouvements anormaux (convulsions)mouvements anormaux (convulsions)



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

�� Il fait appel Il fait appel àà la clinique et aux examens la clinique et aux examens 

suivants:suivants:

�� La ponction lombaire: elle objective une atteinte La ponction lombaire: elle objective une atteinte 

mmééningningéée et permet une analyse infectieusee et permet une analyse infectieuse

�� Le scanner injectLe scanner injectéé ou lou l’’IRM permettent dIRM permettent d’é’éliminer liminer 

un abcun abcèès et ds et d’’orienter parfois vers une orienter parfois vers une éétiologie tiologie 

(atteinte temporale dans la m(atteinte temporale dans la mééningoningo--encencééphalite phalite 

herpherpéétique)tique)

�� LL’’EEG recherche une comitialitEEG recherche une comitialitéé associassociééee



ENCEPHALITE ENCEPHALITE àà HSVHSV

�� A connaA connaîître car frtre car frééquente et grave en lquente et grave en l’’absence de absence de 
traitement: il faut y penser devant toute enctraitement: il faut y penser devant toute encééphalite phalite 
surtout associsurtout associéée e àà une mune mééningite lymphocytaireningite lymphocytaire

�� FiFièèvre vre àà 4040°°, brutale, troubles du comportement avec , brutale, troubles du comportement avec 
hallucinationshallucinations, convulsions, convulsions

�� HypodensitHypodensitéés s frontofronto--temporalestemporales sur le scanner (retardsur le scanner (retardéé) ) 
ou lou l’’IRM (prIRM (préécoce)coce)

�� PCR HSV positive dans le PCR HSV positive dans le LCRLCR. . �� peut être retardpeut être retardéée e 
(J4): PL (J4): PL àà rrééppééterter

�� Traitement: aciclovir IV Traitement: aciclovir IV àà instaurer prinstaurer préécocementcocement



ABCES CEREBRAUXABCES CEREBRAUX



PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE

�� Ils sont rares mais ont une Ils sont rares mais ont une morbimorbi--mortalitmortalitéé éélevlevééee

�� MMéécanismes:canismes:

�� Par contiguPar contiguïïttéé: : àà partir dpartir d’’un foyer ORL le plus un foyer ORL le plus 

souvent (otite, sinusite, mastosouvent (otite, sinusite, mastoïïdite)dite)

�� Par voie hPar voie héématogmatogèène: ne: àà partir dpartir d’’un foyer infectieux un foyer infectieux 

dentaire++, ddentaire++, d’’une endocardite...une endocardite...

�� PostPost--traumatique: aprtraumatique: aprèès une fracture ouverte du s une fracture ouverte du 

crâne ou neurochirurgiecrâne ou neurochirurgie

�� 20% des abc20% des abcèès ns n’’ont pas de cause retrouvont pas de cause retrouvééee



GERMES EN CAUSEGERMES EN CAUSE

Streptocoques, Streptocoques, hhææmophilus mophilus spspCardiopathie cyanogCardiopathie cyanogèènene

Staphylocoque dorStaphylocoque doréé, Streptocoques, , Streptocoques, 

enterobacteriaceaeenterobacteriaceae, , clostridiumclostridium spsp
Traumatisme ou chirurgieTraumatisme ou chirurgie

Streptocoques, Streptocoques, fusobacteriumfusobacterium, , hhææmophilus mophilus spsp, , 

bacteroidesbacteroides fragilisfragilis
DentaireDentaire

FusobacteriumFusobacterium, , actinomycesactinomyces, , nocardianocardia, , 

streptocoques, streptocoques, bacteroidesbacteroides spsp
PulmonairePulmonaire

Streptocoques, Streptocoques, hhææmophilus mophilus spsp, , bacteroidesbacteroides

fragilisfragilis,,enterobacteriaceaeenterobacteriaceae
ORLORL

Germes en causeGermes en causePorte dPorte d’’entrentrééee



CLINIQUECLINIQUE

�� Le tableau est le plus souvent progressif avec des Le tableau est le plus souvent progressif avec des 

ccééphalphalééeses au premier planau premier plan

�� La fiLa fièèvre peut manquervre peut manquer

�� Les autres signes cliniques sont les mêmes que Les autres signes cliniques sont les mêmes que 

dans les encdans les encééphalites: dphalites: dééficit neurologique dont ficit neurologique dont 

la localisation et lla localisation et l’é’étendue dtendue déépendent de la pendent de la 

rréégion atteinte, confusion, convulsions, comagion atteinte, confusion, convulsions, coma……



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

�� Le scanner et lLe scanner et l’’IRM montrent une image en cocarde, IRM montrent une image en cocarde, 

prpréécisent le nombre et la localisation des lcisent le nombre et la localisation des léésions, et sions, et 

ll’œ’œddèème associme associéé

�� La La ponction lombaireponction lombaire est est contrecontre--indiquindiquééee

�� La ponction biopsie stLa ponction biopsie stéérrééotaxique neurochirurgicale otaxique neurochirurgicale 

permet de faire le diagnostic microbiologique permet de faire le diagnostic microbiologique 

(identification du germe et antibiogramme) et permet le (identification du germe et antibiogramme) et permet le 

drainage lorsque ldrainage lorsque l’’abcabcèès est volumineuxs est volumineux

�� Les Les hhéémoculturesmocultures peuvent identifier le germepeuvent identifier le germe



TRAITEMENTTRAITEMENT

�� Il est Il est mméédical dical (antibiotiques) (antibiotiques) ou mou méédicochirurgicaldicochirurgical
(antibiotiques + ponction aspiration st(antibiotiques + ponction aspiration stéérrééotaxique) otaxique) 
lorsque llorsque l’’abcabcèès est volumineux ou s est volumineux ou éévolue volue 
ddééfavorablementfavorablement

�� Le choix des antibiotiques est orientLe choix des antibiotiques est orientéé par la porte par la porte 
dd’’entrentréée et adapte et adaptéé secondairement aux prsecondairement aux prééllèèvements vements 
(h(héémocultures ou liquide de ponction)mocultures ou liquide de ponction)

�� Le traitement antibiotique est  Le traitement antibiotique est  INTRAVEINEUXINTRAVEINEUX, , àà
FORTES DOSESFORTES DOSES, , LONGLONG (6 (6 àà12 semaines)12 semaines)

�� Recherche et traitement de la porte dRecherche et traitement de la porte d’’entrentréée +++e +++



CONCLUSIONCONCLUSION



�� Les infections Les infections neuroneuro--mmééningningééeses sont des sont des 

affections gravesaffections graves

�� Leur prise en charge et leur traitement est une Leur prise en charge et leur traitement est une 

urgenceurgence

�� Le traitement antiLe traitement anti--infectieux doit être administrinfectieux doit être administréé

rapidement par voie intraveineuserapidement par voie intraveineuse

�� La surveillance des patients, en particulier de La surveillance des patients, en particulier de 

leur leur éétat de conscience,  doit être tat de conscience,  doit être éétroite. troite. 


