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Abréviations

BTS : Bouillon Tryptocaseine Soja
C3G : Céphalosporine de Troisième Génération
CIVD : Coagulation IntraVasculaire Disséminée
CMB : Concentration Minimale Bactéricide
CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
CPE : Cellule Provinciale ou préfectorale d’Epidémiologie
CRP : C-Réactive Protéine
DELM : Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies
DRS : Direction Régionale de la Santé
ECG : Electrocardiogramme
ED : Examen Direct
EEG : Electroencéphalogramme
ET : Ecart Type
Hib : Haemophilus influenzae type b
HTIC : Hypertension Intracrânienne
IEC : Information Education Communication
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
IV : Intraveineux
LCR : Liquide Céphalo-Rachidien
MBP : Méningite Bactérienne Probable
MMP : Méningite à Méningocoque Probable
MS : Ministère de la Santé
NFS : Numération et Formule Sanguine
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ORS : Observatoire Régional de la Santé
PCR : Polymerase Chain Reaction
PDF : Produit de Dégradation de la Fibrine
PL : Ponction Lombaire
RE : Ratio Epidémique
SIAAP : Service d’Infrastructure de l’Action Ambulatoire Provinciale ou

Préfectorale
SIADH : Syndrome de Secrétion Inappropriée d’Hormone Anti-Diurétique
TCA : Temps de Céphaline Activée
TDM : Tomodensitométrie
TIM : Trans Isolate Medium
TP : Taux de Prothrombine
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Préface

Produire un guide sur les méningites vient répondre à un besoin vivement
exprimé par les cliniciens, les biologistes et les gestionnaires des programmes
sanitaires, les instruments de planification et de gestion  relatifs à ce problème
de santé étant rares et l’évolution de la connaissance en la matière se fait à un
rythme, on ne peut plus, soutenu.

Le programme national de lutte contre les méningites établi depuis 1989 a
permis d’organiser l’intervention du ministère de la santé dans les domaines
de la prévention  et de la lutte contre ces maladies et d’assoire  les jalons
d’une surveillance épidémiologique axée sur la détection, la déclaration
immédiate, la riposte et l’endiguement rapide de la méningite épidémique.

Le système d’alerte mis en place par ce programme constitue, pour les
niveaux local et régional, un outil puissant de suivi et de détection précoce
d’épidémies éventuelles. Ce système doit être amélioré dans ses phases de
collecte et d’analyse des données si l’on veut déterminer le début de
l’épidémie et d’entreprendre la riposte dans les temps les meilleurs.

En dehors des situations d’épidémie, les méningites sévissent sous forme de
cas endémo-sporadiques avec des variations saisonnières. Elles continuent
de constituer dans notre pays une réelle menace pour la santé publique, et
jouissent, de ce fait, d’un statut prioritaire dans les différents plans d’action
établis par le ministère de la santé depuis la mise en place d’un programme
dédié à la lutte contre la méningite dans toutes ses formes.

La stratégie du programme de lutte contre les méningites a été revue, elle vise
à assurer un accès universel à des activités de soins et de prévention
conformes à l’état de l’art dans un cadre décentralisé et multidisciplinaire.

La stratégie du programme de lutte contre les méningites a été revue, elle vise
à assurer un accès universel à des activités de soins et de prévention
conformes à l’état de l’art dans un cadre décentralisé et multidisciplinaire.

Ce guide offre une opportunité réelle aux professionnels de santé  d’actualiser
leurs connaissances sur les méningites et de renforcer leurs capacités, selon
des standards et des procédures précises, de prévention, de détection rapide,
de prise en charge et de contrôle des méningites bactériennes dans toutes
leurs formes.

Yasmina Baddou
Ministre de la santé
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I- Introduction

La méningite est une maladie redoutable. Elle apparaît soudainement, frappe tous
les âges, particulièrement les nourrissons, les enfants et les jeunes et peut tuer en
quelques heures. De plus, un nombre non négligeable de survivants à cette maladie
gardent des séquelles permanentes importantes comme la surdité, l'épilepsie, la
paralysie cérébrale ou le retard mental. L'apparition de nécroses tissulaires
irréversibles peut également entraîner l'amputation d'un ou de plusieurs membres.

Cette maladie sévit à l’état sporadique ou endémo-épidémique selon la forme dans
la quasitotalité des pays du monde avec une incidence plus élevée dans les pays en
développement.

On compte plusieurs formes de méningites mais les formes bactériennes sont les
plus graves et peuvent être dues à plusieurs germes, particulièrement Neisseria
meningitidis, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae de type b. Il est
estimé qu’environ 90% des cas de méningite bactérienne sont causées par ces trois
agents pathogènes.

Au Maroc, la méningite, notamment à méningocoque, constitue un sérieux problème
de santé publique. Un programme national de lutte contre cette maladie a été mis en
place en 1989 dont la stratégie a été axée principalement sur la surveillance de la
méningite méningococcique. Au fil des années, ce programme a été réorienté vers
une surveillance exhaustive de toutes les formes de méningites avec plus d’intérêt
pour les trois formes bactériennes les plus importantes (méningocoque,
pneumocoque et Haemophilus influenzae). Des circulaires ministérielles ont été
élaborées pour organiser cette surveillance.

En vue de mettre à jour et de standardiser les procédures de surveillance, de
diagnostic, de prise en charge et de riposte, le présent guide a été élaboré par le
programme national en collaboration avec les membres du comité national technique
de la méningite et d’autres personnes ressources dans le but de renforcer les
activités de prévention et de lutte. Sa rédaction a obéit à un processus de
concertation entre différents spécialistes et personnes ressources nationales.

La préparation de ce document a bénéficié également de l’assistance technique et
financière de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle s’inscrit dans la
nouvelle dynamique nationale et internationale de renforcement des capacités
requises pour la réduction de l’impact sanitaire, économique et social des maladies
transmissibles à potentiel épidémique.

Il s’agit d’un guide technique destiné aux différents professionnels de santé des deux
secteurs public et privé (cliniciens, biologistes et épidémiologistes) qui interviennent à
tous les niveaux du système de santé (primaire, secondaire et tertiaire).
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II. Ampleur du problème

1. Contexte mondial

La méningite est une maladie présente dans le monde sous diverses formes :
bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires. Elle est le plus souvent d’origine
virale ou bactérienne, les autres causes (fongiques, parasitaire…) étant beaucoup
moins fréquentes.

Les méningites virales sont généralement bénignes, le rétablissement étant le plus
souvent spontané. Leur réputation de bénignité tient à la prévalence des méningites
virales simples. Mais des étiologies plus rares et plus sévères sont possibles,
demandant de manœuvrer avec prudence chaque fois que le tableau clinique,
biologique ou évolutif n’est pas absolument typique.

Les virus sont la cause principale des cas de méningite aseptique, ce syndrome
étant défini comme une méningite aiguë à liquide clair, le Liquide Céphalo-Rachidien
(LCR) étant caractérisé par une pléiocytose lymphocytaire et une recherche
bactériologique (par examen direct et culture) négative.
En dehors des épidémies, leur incidence est rarement connue. Des variations
saisonnières peuvent être observées ; elles dépendent de l'agent causal. Les
entérovirus sont la cause la plus fréquente des épidémies, qui surviennent
généralement à la fin de l'été ou au début de l'hiver.

Les méningites d'origine bactérienne sont graves car elles évoluent rapidement et
sont associées à un important risque de mortalité. Leur étiologie varie avec l’âge et la
géographie. Le taux de létalité est fonction de l’âge et de la bactérie en cause,
oscillant classiquement de 3% à 19% dans les pays développés. Une létalité plus
élevée (37%-60%) a été rapportée dans les pays en développement. Des séquelles,
incluant surdité, retard mental et autres séquelles neurologiques, intéressent une
proportion assez élevée des survivants.
Trois bactéries sont responsables de la plupart des méningites bactériennes : le
méningocoque (Neisseria meningitidis), Haemophilus influenzae type b et le
pneumocoque (Streptococcus pneumoniae).

Méningite à méningocoque :

Par leur contagiosité élevée, les
méningocoques peuvent être à l'origine
d'épidémies de méningites cérébro-
spinales et de sepsis dans le monde
entier. On a recensé au moins 12
sérogroupes de N. meningitidis : A, B,
C, D, X, Y, Z, W135, 29E, H, I, K, L,
chacun étant divisé en sérotypes,
sous-types et clones. Près de 90% des
infections sont provoquées par les
sérotypes (A, B, C et W135) qui sont

connus également pour provoquer des
épidémies.
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La pathogénicité, l’immunogénicité et le potentiel épidémique varient d’un
sérogroupe à l’autre et c’est pourquoi l’identification du sérogroupe responsable d’un
cas sporadique est capitale pour enrayer une éventuelle épidémie. Les épidémies
touchent fréquemment les populations vivant dans la "ceinture de la méningite" des
régions semi-désertiques de l'Afrique subsaharienne, ainsi que dans d'autres pays
en développement. Dans les pays développés, des cas sporadiques surviennent de
façon épisodique sans caractère véritablement épidémique. Lorsqu'un individu est
atteint, des mesures de prophylaxie pour l'entourage du malade sont aussitôt mises
en œuvre, pour prévenir tout cas secondaire. On estime qu’entre 10 et 25 % des
gens sont porteurs de N. meningitidis en temps normal, mais bien évidemment le
taux de portage peut être beaucoup plus important en cas d’épidémie. La peur que
suscitent les infections à méningocoques est justifiée par leur taux élevé de mortalité
(entre 5 et 10% même lorsque l’on diagnostique la maladie très tôt et qu’un
traitement approprié est institué) et par leur potentiel épidémique.

Méningite à pneumocoque :

Les infections à pneumocoque
comprennent l’ensemble des infections
invasives (méningite, pneumonie
bactériémique et bactériémie) et non
invasives (pneumonie, otite, sinusite et
bronchite) liées à la bactérie
Streptococcus pneumoniae dont il
existe plus de 90 sérotypes mais la
plupart des maladies graves ne sont
dues qu'à un nombre limité de ceux-ci.

La méningite à pneumocoque concerne toutes les classes d’âge, mais la gravité des
infections est plus élevée aux extrêmes de la vie. Elle est associée à une mortalité
élevée en particulier chez le nourrisson et la personne âgée.

Le S. pneumoniae se transmet par contact direct avec les sécrétions respiratoires
des malades et des porteurs sains. Le poids des infections causées par cet agent
pathogène est considérable que ce soit dans les pays en développement ou dans les
pays industrialisés.

La présence d’une infection à VIH ou d’une autre affection s’accompagnant d’un
déficit immunitaire augmente fortement la probabilité de contracter une
pneumococcie.

La résistance croissante de S. pneumoniae aux antibiotiques communément
employés souligne l’urgence d’avoir à disposition des vaccins contre les maladies
pneumococciques.
Il existe des vaccins conjugués efficaces contre Streptococcus pneumoniae, mais
ces vaccins sont encore peu répandus dans le monde et ne couvrent pas tous les
sérotypes.

Pneumocoque, fonds Letulle (cote 51-
18) autochrome 8,5x9cm © Archives AP
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Méningite à Haemophilus influenzae de type b (Hib) :

Haemophilus influenzae type b (Hib)
est un coccobacille à Gram négatif qui
n’est nocif que pour l’homme. Les
manifestations les plus importantes de
l’infection à Hib  à savoir
pneumopathies, méningites et autres
pathologies invasives, s’observent
principalement chez les enfants âgés
de moins de 2 ans, en particulier chez
les nourrissons.

Selon les estimations de l’OMS de 2006, Hib provoquerait au moins 3 millions de cas
de maladie grave et près de 386000 décès par an. Bien que ces cas se produisent
partout dans le monde, le poids des pathologies à Hib pèse plus lourdement sur les
pays pauvres. La confirmation au laboratoire des cas présumés d’infection à Hib, en
particulier des cas de pneumopathie, est difficile à réaliser et la surveillance des cas
confirmés au laboratoire sous-estime régulièrement la charge de morbidité totale de
ces maladies. Les vaccins constituent un instrument de santé publique capable de
prévenir la plupart des cas de maladie grave à Hib. L’efficacité des vaccins
conjugués anti-Hib contre les pathologies invasives a été clairement mise en
évidence dans toutes les régions du monde où de tels vaccins font désormais partie
des programmes de vaccination infantiles systématiques.

2. Contexte national

Au Maroc, les méningites ont toujours constitué un des principaux problèmes de
santé publique dus aux maladies transmissibles. Elles sévissent habituellement sur
un mode endémo-sporadique avec émergence de foyers épidémiques de méningites
à méningocoque et de méningites virales. Le pays a connu deux épidémies
importantes à méningocoque en 1967-1968 et en 1988-1989. A la suite de cette
dernière épidémie, le nombre de cas de méningites déclarées toutes étiologies
confondues a diminué et est resté relativement stable jusqu’en 2004 qui a constitué
une véritable année charnière, durant laquelle cette tendance s’est accentuée, avec
une brusque augmentation du nombre de méningites bactériennes probables ou
confirmées et du nombre de méningites virales.

Selon les données de la surveillance épidémiologique archivées par le programme
national de lutte1, la part de la méningite à méningocoque a toujours occupé la
première place parmi les méningites purulentes. Son incidence au cours des cinq
dernières années est restée stable mais assez élevée autour de 3 pour 100000
habitants (graphique 1). Le sérogroupe dominant est le B avec une moyenne de
49 %  pour la période 2000-2009, mais on note aussi pour la même période la
présence des sérogroupes A (18%), C (10%) et W135 (13%). Ce dernier a été
introduit au Maroc en 2000 et depuis cette date, sa prévalence parmi les
sérogroupes confirmés de méningocoque a oscillé entre 2 et 30% selon les années.

1 Données de la surveillance épidémiologique archivées par le Service des Maladies Epidémiques
chargé de la gestion du programme national de lutte.

Haemophilus influenzae, © Dennis Kunkel Microscopy
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N. meningitidis B est le sérogroupe dominant à présent dans l’épidémiologie de la
méningite à méningocoque au Maroc ; mais les autres sérogroupes A, C et W135
sont également présents.

Entre 2000 et 2009, les nombres de cas déclarés de méningite à Haemophilus
influenzae ou à pneumocoque (graphique 2) ont été modestes et ne reflètent fort
probablement pas la réalité pour plusieurs raisons ; notamment la sous déclaration et
les difficultés liées à la confirmation biologique (plus de 50% des méningites
bactériennes sont des formes à germes non identifiés).

De par la gravité de l'atteinte méningée et l'émergence des souches de sensibilité
diminuée à la pénicilline, le pneumocoque revêt un intérêt particulier dans le profil
épidémiologique de la méningite au Maroc. Selon les résultats de la surveillance
assurée par le laboratoire de bactériologie du Centre hospitalier Universitaire Ibn
Rochd de Casablanca, il a été noté une progression régulière et significative de la
résistance du  pneumocoque aux antibiotiques. Il a été tout particulièrement noté une
augmentation significative de la part des souches de sensibilité diminuée à la
pénicilline passant de 12,5% dans la période 1994-1997 à 25% en 2006-2008. Cette
augmentation a notamment concerné les souches pédiatriques au cours de la
dernière décennie passant de 21% en 1998 à 43% en 2008.

Par ailleurs, l’une des constatations les plus importante dans l’épidémiologie des
méningites au Maroc est que le nombre de cas de méningite à Haemophilus
influenzae a connu une régression remarquable en 2008 et 2009 traduisant les
premiers effets positifs de l’introduction de la vaccination anti Hib dans le calendrier
du programme national d’immunisation, et ce à partir de Janvier 2007 (graphique 2).

Du point de vue létalité, la méningite à méningocoque et la méningite à
pneumocoque, avec d’autres formes bactériennes également présentes au Maroc,
sont la cause annuellement d’une mortalité inquiétante notamment chez les enfants
de bas âge. Le tableau 1 illustre les taux de létalité par type de méningite notifiés au
Maroc entre 2006 et 2009.

Du point de vue des séquelles, les résultats de différentes études de séries
pédiatriques des méningites purulentes (MP) menées dans différents hôpitaux du
Royaume montrent des résultats variant entre 6 et 29% (Tableau 2).



Guide de la lutte contre les méningites bactériennes communautaires, MS, Maroc, 2010
8

Graphique 1 : Evolution annuelle des cas et de l'incidence de
la méningite considérée à méningocoque, Maroc 1986-2009
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Graphique 2 : Evolution annuelle des cas confirmés de méningite à
S. pneumoniae  et à Haemophilus influenzae , Maroc 1999-2009
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Tableau 1 : Evolution du taux de létalité de la méningite selon le type,
Maroc 2006-2009

Type de méningite
Taux de létalité/Année

2006 2007 2008 2009

S. pneumoniae 22,6 26 22,1 15,1

Haemophilus influenzae 6 16 15,4 16,7

Méningite à méningocoque confirmée 9,2 8 11 12,1

Méningite à méningocoque probable 17,1 20,7 15,3 18,2

Autres méningites bactériennes 11,8 18,2 13,6 10,3

Méningites bactériennes à germes non
identifiés 6,0 9,1 8,5 7,1

Méningites Lymphocytaires 2,1 1,7 0,6 2,8

Total 8,1 11,2 7,1 10,1

Tableau 2 : Mortalité et séquelles dans différentes séries pédiatriques de
méningites purulentes

Série de méningites purulentes (MP) Décès Séquelles

MP à Hib
N=305 – Casablanca, 1980-1999 7% 29%

MP du Nourrisson
N=265 – Rabat, 1985-1997 6% 20%

MP
N=164 – Meknès, 1991-1995 17,6% 12%

MP
N=276 – Marrakech, 1993-1995 7% 29%

MP*
N=378 – Casablanca, 2001-2006 5% 10%

MP*
N=205 – Casablanca, 2007-2009

5%
dont 3% (PNO) 6%

* le purpura fulminans est exclu

Source : Service des Maladies Epidémiques, MS
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III. Définitions du cas de méningite

La surveillance de la méningite est d'abord basée sur l'usage d'une définition de cas
aussi simple que possible, susceptible d'être mise en place dans toutes les
structures de soins.

Cas suspect de méningite :

Sera considérée, enregistrée et déclarée comme cas suspect de méningite, toute
personne (de tout âge) répondant à la description clinique suivante :

 Fièvre d’installation brutale (température rectale > 38,5° C) associée à un ou
plusieurs des signes suivants :

 céphalées, vomissements, photophobie ;
 raideur de la nuque ;
 éruption évoquant un purpura ;
 altération de la conscience.

 Chez le nourrisson : fièvre associée à l’un des signes suivants :
 bombement de la fontanelle avec ou sans raideur de la nuque ;
 hypotonie de la nuque ;
 convulsion ;
 Refus de téter.

NB : devant toute fièvre isolée non expliquée, une ponction lombaire s’impose.

Cas probable de méningite bactérienne:

Un cas probable de méningite bactérienne est un cas suspect avec examen du LCR
montrant au moins un des éléments suivants :

1. Aspect trouble ou purulent ;
2. Leucocytes  dans le LCR > 100 cellules / mm3 ;
3. Leucocytes dans le LCR entre 10 et 100 cellules/mm3,  avec une

protéinorachie  élevée (> 1g/l) où une baisse de la glycorachie < 0,4 g/l ;
4. Une coloration de Gram positive.

Cas probable de méningite à méningocoque :

Idem au cas suspect de méningite aiguë OU cas probable de méningite bactérienne
avec au moins un des critères suivants :

 Purpura fulminans en l’absence d’une autre cause apparente ;
 Examen direct du LCR positif (présence de diplocoques Gram-négatif) ;
 Notion de cas groupés ou d’épidémie en cours.

Cas de méningite confirmée au laboratoire :

Tout cas de méningite suspect ou probable avec identification du germe dans le
LCR ou le sang par culture, antigènes solubles ou PCR.

En situation d’épidémie, tout cas de maux de tête violents, associés à une fièvre
élevée et à une raideur de la nuque, doit être considéré comme une méningite et
pris en charge comme telle.
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IV- Conduite à tenir devant un cas de méningite

Le pronostic d’une méningite bactérienne dépend de la qualité de la prise en charge,
notamment de la mise en œuvre rapide d’un traitement antibiotique approprié. Ainsi,
la conduite à tenir devant un cas de méningite passe par plusieurs étapes, à savoir :
- Evaluation du degré de la gravité ;
- Prise en charge du purpura fulminans ;
- Confirmation du diagnostic ;
- Instauration d’un traitement approprié ;
- Déclaration du cas ;
- Suivi adéquat en cours et après traitement.

1. Evaluer le degré de gravité

1.1. Critères cliniques : La gravité d’une méningite à la phase initiale, peut être liée
essentiellement à trois éléments parfois associés :

 Signes de souffrance du système nerveux central (SNC) ;
 Sepsis sévère ou choc septique ;
 Purpura nécrotique et/ou extensif.

 Souffrance neurologique : liée à l’atteinte de la vascularisation cérébrale, aux
troubles de la circulation du LCR et au retentissement sur le parenchyme cérébral.
L’hypertension intra crânienne (HTIC) résultante est un des facteurs pathogéniques
essentiels par son retentissement sur la circulation cérébrale.
L’autorégulation cérébrale qui permet de maintenir stable le débit sanguin cérébral

indépendamment de la pression artérielle étant perturbée au cours  des méningites,
le débit sanguin cérébral devient vulnérable. Ainsi, une chute minime de la pression
artérielle ou une élévation de la pression intra crânienne entraîne une chute
importante du débit sanguin cérébral ; il en résulte une association variable de
manifestations à type de :

 Troubles du comportement ; léthargie, délire en terrain fébrile ;
 Troubles de la conscience : allant souvent jusqu’au coma ;
 Convulsions focalisées ou généralisées volontiers répétitives voir un état de

mal convulsif (EMC) ;
 Signes de focalisation ou déficitaires : paralysies à type de monoplégie,

hémiplégie et paralysie oculomotrice ;
 Troubles neurovégétatifs, vasomoteurs périphériques, hypo ou hypertension,

irrégularité du rythme respiratoire ;
 Recherche des signes d’un engagement cérébral :

- Mydriase unilatérale associée à une hémiplégie controlatérale ;
- Anomalies du tonus (décérébration ou décortication) ;
- Anomalies du rythme respiratoire (hyperventilation anarchique).

 Signes hémodynamiques : l’état de choc :

Peut survenir dans le cadre d’un purpura fulminans, mais aussi dans les méningites
à H. influenzae chez le petit nourrisson. Sa gravité vient du fait qu’associé à
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l’hypertension intracrânienne habituelle des méningites suppurées, il compromet
gravement la circulation cérébrale. Il s’agit d’un choc de type septique, associant de
façon variable une hypovolémie et une incompétence myocardique :

- Pouls filant, temps de recoloration cutanée allongé (> 3 sec)
- Marbrures, extrémités froides,
- Tension artérielle basse ou imprenable,
- Oligoanurie.

 Signes cutanés :

Purpura (lésion qui ne s’efface pas à la vitro pression) rapidement extensif,
nécrotique, ecchymotique et confluant pouvant aboutir à la nécrose des
extrémités et  éventuelles amputations.

1.2. Critères para-cliniques de gravité :

Etude de la coagulation : signes de coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD) :
Thrombopénie, TP bas, TCA allongé et présence de produits de dégradation de la
fibrine (PDF).

CIVD
Plaquettes Diminution
F.V Diminution
F.II ± diminution
F.VII+X Normal (± diminution)
Fibrinogène Diminution
PDF Augmentation
Lyse Normal
Composés solubles +
TQ, TCA, TT Augmentation

Tout purpura fébrile doit être considéré comme purpura  méningococcique
jusqu’à preuve du contraire et donc tout patient fébrile doit être déshabillé et
bien examiné à la recherche de purpura.
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1.3. Critères d’admission en réanimation

- Purpura extensif ;
- Score de Glasgow < 8 ;
- Signes neurologiques focaux ;
- Signes de souffrance du tronc cérébral révélateur habituellement d'une

hypertension intracrânienne (bradycardie, tachycardie, irrégularité du rythme
respiratoire) ;

- Etat de mal convulsif ;
- Instabilité hémodynamique.

2. Prendre en charge un purpura fulminans

Le purpura fulminans étant une maladie d’évolution très rapide, la précocité du
diagnostic et la qualité de la prise en charge initiale conditionnent le pronostic. Le
pronostic vital est en jeu et la prise en charge est urgente et préhospitalière.

En dehors du milieu hospitalier, tout malade présentant des signes infectieux et à
l’examen clinique, lorsqu’il a été totalement déshabillé, un purpura comportant au
moins un élément nécrotique ou ecchymotique, de diamètre supérieur ou égal à 3
millimètres, doit immédiatement recevoir une première dose d’un traitement
antibiotique approprié aux infections à méningocoques, quel que soit l'état
hémodynamique du patient. Le taux de succès thérapeutique est directement lié à la
précocité de la mise en route du traitement antibiotique. Quel que soit l’état
hémodynamique du patient, il est recommandé d’utiliser :

- Soit la ceftriaxone par voie intraveineuse en utilisant une forme appropriée (sans
lidocaïne) ou par voie intramusculaire à la posologie de : 50 à 100 mg/kg chez le
nourrisson et l’enfant sans dépasser 1 g et 1 à 2 g chez l’adulte ;

- Soit le céfotaxime par voie intraveineuse en utilisant une forme appropriée (sans
lidocaïne) ou par voie intramusculaire à la posologie de : 50 mg/kg chez le
nourrisson et l’enfant sans dépasser 1 g et 1 g chez l’adulte ;

- Ou à défaut l’amoxicilline par voie intraveineuse  ou par voie intramusculaire à la
posologie de : 25 mg/kg ou 50 mg/kg (selon la voie d’administration) chez le
nourrisson et l’enfant, sans dépasser 1 g et 1 g chez l’adulte, dose à répéter dans
les 2 heures qui suivent cette première administration.

Après cette dose de charge, le malade doit être transféré en urgence vers une
structure hospitalière adaptée, en prenant le soin d’alerter l’hôpital sur l’arrivée du
cas suspect de purpura fulminans, afin que son accueil puisse être préparé.

A l’hôpital :

 Antibiothérapie immédiate, selon le schéma décrit ci-dessus, sans attendre le
résultat de la ponction lombaire (PL), ni celui des examens complémentaires.
L’antibiothérapie est dirigée contre le méningocoque en attendant le résultat des
cultures.
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 Traitement de l’état de choc :
- Assistance hémodynamique :

 Mise en place de deux voies veineuses périphériques (VVP) et/ou une voie
centrale ou une voie osseuse chez l’enfant ;

 Soluté de remplissage : sérum salé isotonique 20ml/kg/30 min ;
 Médicaments vaso actifs :

 Dopamine 10-15 µg/kg/min ;
 Dobutamine 5-8 µg/kg/min ;
 Adrénaline 0,3-1 µg/kg/min.

- Oxygénothérapie ± intubation ± ventilation assistée.

 Traitement du syndrome purpurique :
- plasma frais congelé : 20ml/kg/ 8heures doit être mis en route en urgence ;
- des débridements chirurgicaux et des amputations restent parfois nécessaires

à distance pour enlever des tissus nécrosés.

 Autres :
- anti-convulsivants : phénobarbital 10 mg/kg (enfant) – 20 mg/kg (nourrisson)

en perfusion de 30 minutes en dose de charge ;
- anti-pyrétiques (paracétamol 25 mg/kg IV).
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Figure 1 : Logigramme de prise en charge d’un cas de purpura fulminans

Purpura fulminans
- Ceftriaxone ou Céfotaxime : 50-100 mg/kg
- Remplissage vasculaire : 20 ml/kg Sérum Salé 9%

3 mn plus tard

Purpura stable :
- Tension Artérielle normale
- Fréquence Cardiaque normale
- Temps de Recoloration Cutanée

normal

Purpura
extensif

- Surveillance
- Examens

complémentaires
Recours à la
réanimation

- 2 voies d’abord +
Oxygénothérapie

- Remplissage : 20 ml/kg Sérum
salé 9%

- Dobutamine – dopamine ou
adrénaline

- Intubation - ventilation

Aggravation
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3. Confirmer le diagnostic de méningite

AA.. AAUU LLIITT DDUU MMAALLAADDEE

Une fois le diagnostic de méningite envisagé sur les arguments cliniques, il ne peut
être prouvé que par l’examen du LCR. Les autres examens biologiques comme les
hémocultures, la numération formule sanguine (NFS), et les dosages de la CRP
(C Réactive Protéine) et de la pro-calcitonine plasmatiques sont des examens
complémentaires qui peuvent contribuer à l’approche diagnostique.
Le diagnostic de confirmation de la méningite est avant tout un diagnostic
bactériologique. Il dépend de la qualité des prélèvements qui doivent être réalisés
avant le démarrage de l’antibiothérapie pour préserver la viabilité des agents
étiologiques en respectant les conditions strictes d’asepsie et acheminés au
laboratoire dans les plus brefs délais.

3.1.Prélever le LCR (Annexe 1)

Le prélèvement du LCR se fait habituellement par ponction lombaire. C’est un acte
médical qui doit être réalisé par un médecin expérimenté.

La réalisation de la PL  doit être différée ou retardée en cas :

 Purpura fulminans

 Signes d’hypertension intracrânienne sévère car risque d’engagement cérébral :
- Troubles sévères de la conscience ;
- Glascow < 11/15 ;
- Signes de focalisation neurologique : asymétrie pupillaire, crise convulsive

focalisée ;

 Instabilité hémodynamique et  sepsis grave ;
 Troubles de la coagulation.

Dans ces cas :
- Réaliser rapidement des hémocultures ;
- Administrer un traitement antibiotique en urgence ;
- Corriger les troubles de la coagulation par l’administration de plasma frais

congelé ;
- Réaliser un scanner cérébral

- si normal (absence de collapsus des ventricules et d’œdème cérébral
important et de processus suppuratif expansif  faire la PL.

- sinon la PL sera réalisée dès que possible après correction des anomalies.
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Lors de la PL :

 Recueillir le LCR dans 3 tubes à hémolyse stériles  (1 – 2 ml par tube au moins)
pour distinguer éventuellement une hémorragie méningée d’une brèche
vasculaire locale.
Le premier tube est destiné à l’analyse chimique, le second à l’analyse cyto-
bactériologique et le troisième à la PCR si disponible.

NB : Dans le cas où moins de 3 tubes sont prélevés, la priorité est donnée à
l’analyse cytobactériologique.

 Reporter sur l’étiquette des tubes le nom du patient, la date et l’heure du
prélèvement ainsi que le numéro du tube (1,2 ou 3).

Figure 2 : Tubes de prélèvement LCR

 Noter immédiatement l'aspect du LCR (tableau 3) :

 Le LCR normal est clair, limpide (eau de roche) ;
 Les différents aspects de LCR pathologiques correspondent à des

modifications chimiques et /ou cellulaires :

- Le LCR est d’aspect trouble par augmentation des polynucléaires. En
fonction de l’intensité de cette augmentation on peut distinguer différents
degrés : de légèrement trouble à purulent, eau de riz ;

- Le LCR est hématique voire hémorragique : en cas d’hémorragie
méningée ou de brèche vasculaire locale : dans ce dernier cas il y a
éclaircissement sur les 3 tubes.

Tube 1 :
Chimie

Tube 2 :
Cyto Bactériologie

Tube 3 :
PCR
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Tableau 3 : Hypothèses diagnostiques en fonction de l’aspect du LCR

Aspect Désignation Signification

Limpide Clair
LCR normal ou Méningite  virale,
bactérienne décapitée, tuberculeuse,
méningite au début.

Jaune citrin Xanthochromique Hémorragie méningée  ancienne,
compression médullaire, tuberculose

Rosé ou rouge Hémorragique ou
hématique

Hémorragie sub-arachnoïdienne récente ou
atteinte accidentelle d’un vaisseau lors de
la ponction (brèche vasculaire locale) ou
méningite infectieuse, hémopathie maligne.

Trouble, purulent,
eau de riz Purulent Méningite à germe pyogène

- Tout cas suspect de méningite doit faire l'objet d'une ponction lombaire sauf
contre indications.

- L’aspect macroscopique du LCR  permet une orientation diagnostique

- Traiter le LCR en tant qu’échantillon hautement prioritaire et l’envoyer

immédiatement au laboratoire (de préférence dans un délai de moins d'une

heure)

 Rédiger le bon de demande d’analyse qui doit accompagner le prélèvement en y
précisant :

 Nom et prénom du patient ;
 Age et sexe ;
 N° d’entrée ;
 Service hospitalier ;
 Nom du médecin prescripteur ;
 Date et heure du prélèvement ;
 Hypothèse diagnostique ;
 Antibiothérapie préalable.

 Faire  acheminer Le LCR en urgence et à l’abri du froid au laboratoire pour éviter
les risques de lyse rapide des polynucléaires et pour préserver la viabilité des
bactéries.

NB : En absence de laboratoire de bactériologie à proximité ou si l’analyse
bactériologique ne peut être assurée dans l’immédiat : le LCR est inoculé dans un
milieu de transport spécifique, le TIM (Trans Isolate Medium) puis acheminé
ultérieurement au laboratoire de bactériologie.

En aucun cas le LCR ne devra être conservé au réfrigérateur.
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Tout cas suspect de méningite doit faire l'objet d'une ponction lombaire en

urgence sauf contre indications.

Traiter le LCR en tant qu’échantillon hautement prioritaire. Noter l’aspect

macroscopique pour avoir  une orientation diagnostique et l’envoyer

immédiatement au laboratoire (délai de moins d'une heure)

3.2.Faire  les Hémocultures

La réalisation d’une ou mieux 2 hémocultures est souhaitable pour augmenter les
chances d’isolement du germe responsable.
Ce  prélèvement devient obligatoire dans le cas où la ponction lombaire ne peut être
réalisée ou est contre indiquée.
Le prélèvement des hémocultures doit répondre aux exigences d’asepsie
rigoureuses (annexe 2)

Le  volume de sang à prélever est de :
 1 à 3 ml de sang chez le jeune enfant inoculé dans un flacon de 20 ml de

bouillon ;
 5 à 10 ml de sang chez le grand enfant et l’adulte inoculé dans un flacon de

50 ml.

3.3.Faire les  examens biologiques complémentaires

 Numération et formule sanguine : une leucopénie est un facteur de gravité ;
 Dosage et évolution de la CRP ;
 Dosage et évolution de la pro-calcitonine plasmatique : cette dernière est plus

sensible et spécifique d’un processus infectieux bactérien que la CRP.
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BB.. AAUU LLAABBOORRAATTOOIIRREE

L’analyse du LCR est une étape essentielle du diagnostic de la méningite
bactérienne. Il s’agit d’un examen d’urgence qui doit être réalisé en priorité et
le plus rapidement possible. Les résultats des analyses chimiques,
cytologiques, de l’examen direct après coloration de Gram et de la recherche
éventuelle des antigènes solubles doivent  être transmis au médecin dans
l’heure qui suit la réception du LCR par le laboratoire

3.4.Examiner l’aspect du LCR

 Noter l’aspect macroscopique en premier : C’est un élément d’orientation
important : L’aspect normal du LCR est clair, limpide (eau de roche)

 Les différents aspects de LCR pathologiques correspondent à des
modifications chimiques et /ou cellulaires (tableau I) :
- Le LCR est d’aspect trouble par l’augmentation des polynucléaires .En

fonction de l’intensité de cette augmentation on peut distinguer différents
degrés : de légèrement trouble à purulent, eau de riz.

- Le LCR est hématique voire hémorragique : Pour différencier une
hémorragie méningée d’une brèche vasculaire locale, centrifuger le LCR et
noter l’aspect du surnageant :
o Si le surnageant est limpide et incolore et le culot hématique avec un

coagulum empêchant la remise en suspension des hématies : il
s’agirait d’une brèche vasculaire locale lors de la ponction

o Si le surnageant est limpide mais coloré (xanthochromique), et le culot
hématique non coagulé, avec des hématies facilement remises en
suspension : il s’agit probablement d’une hémorragie méningée.

3.5.Mesurer la protéinorachie et la glycorachie selon les procédures en
vigueur au laboratoire

 Protéinorachie :

 Les valeurs normales sont comprises entre 0,1 et 0,45 g/L
NB : En période néonatale et jusqu’à l’âge de 2 mois, les valeurs sont plus élevées
pouvant atteindre 1,50 g/L à 1,80g/L.

 En cas de méningite bactérienne : valeur > 1 g/L
NB : Dans le cas de LCR hémorragique : la protéinorachie est difficilement
interprétable : elle augmente de 0,1g/L pour 1000 hématies /mm3.
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 Glycorachie :

Elle doit être déterminée simultanément à la glycémie.
Valeur normale = 2/3 glycémie
En cas de méningite bactérienne (purulente ou tuberculeuse) : hypo glycorachie.

3.6.Réaliser l’examen cytologique du LCR
.
Dénombrer les éléments cellulaires (leucocytes, hématies) dans une cellule
quadrillée ou hématimètre et établir  la formule leucocytaire

 Dénombrer les éléments cellulaires (annexe 3)

Après agitation douce et homogénéisation du LCR,  la numération des éléments
cellulaires est réalisée dans un hématimètre  en verre de type « Cellule de
Nageotte », ou pour les laboratoires qui en possèdent dans une cellule de comptage
à usage unique type Kova en suivant les instructions du fabricant.
Diluer le LCR si nécessaire et tenir compte de la dilution pour le résultat.
En cas de LCR hématique, lyser les globules rouges avec une solution de lyse et
tenir compte de la dilution.
Le résultat est exprimé en nombre de leucocytes et d’hématies par mm3.

Le LCR normal : 3 à 5 éléments / mm3

En période néonatale, le nombre d’éléments peut atteindre 20 à 50 / mm3.

 Etablir la formule leucocytaire

Dès que le nombre d’éléments est supérieur à 10/ mm3, la formule leucocytaire est
effectuée.

 Centrifuger le LCR 20 min à 2000 tr/min ;
 Préparer deux étalements sur lame à partir du culot de centrifugation remis en

suspension :
- Colorer 1 frottis  au bleu de Méthylène 5 min (ou au May Grünwald

Giemsa) ;
- Dénombrer la proportion des polynucléaires par rapport aux lymphocytes

sur une centaine de leucocytes pour établir la formule leucocytaire.

3.7.Réaliser l’examen direct après coloration de Gram

Cet examen est très important car il permet un diagnostic étiologique présomptif
rapide quand il est réalisé par un technicien expérimenté. Il est généralement positif
à partir de 104 à 105 UFC/mL.
Préparer un frottis avec une goutte du culot de centrifugation du LCR, sécher à l’air,
fixer à la chaleur douce et colorer au Gram. Le frottis est ensuite examiné au
microscope en lumière claire, avec l’objectif X 100 à immersion pendant au moins 10
mn ou jusqu’à ce qu’on trouve des bactéries. Il peut s’agir de :

- Diplocoques en grain de café, Gram négatif intra ou extra leucocytaire
évoquent Neisseria meningitidis (Nm) ou méningocoque ;
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- Diplocoques Gram positif, lancéolés en flamme de bougie, capsulés, parfois
en courtes chaînettes doivent faire penser à Streptococcus pneumoniae (SP)
ou pneumocoque ;

- Haemophilus influenzae (HI) se présente comme des petits bacilles ou des
coccobacilles  à Gram négatif, polymorphes.

Hypothèses diagnostiques en fonction des  données
biochimiques et cytologiques du LCR

 LCR normal
- Aspect clair « eau de roche » avec moins de 5 éléments /mm3 (10 à 30 chez le

nouveau-né) ;
- Protéinorachie < 0,4 g//L ;
- Glycorachie/glycémie  >60%.

 LCR à prédominance de polynucléaires dit LCR purulent
- Aspect trouble avec plus de 10 éléments / mm3 ;
- Polynucléaires > 50% ;
- Hyperprotéinorachie et hypoglycorachie ;
- Dans le cas typique des méningites bactériennes purulentes le nombre

d’éléments peut dépasser 1000/mm3 avec plus de 80%polynucléaires.

 LCR clair dit  lymphocytaire :
- LCR avec plus de 10 éléments / mm3 ;
- Lymphocytes > 50% ;
- Hyperprotéinorachie > 0,4g/L ;
 L’hypoglycorachie (Glycorachie /glycémie < 40%) est en faveur d’une méningite

tuberculeuse (penser à faire une recherche de BAAR après coloration de Ziehl) ;
 La glycorachie normale est en faveur d’une méningite virale (à confirmer

éventuellement par la PCR). Cependant il faut savoir qu’en cas de méningite à
entérovirus de type Echovirus, le nombre d’éléments peut être élevé et à
prédominance de polynucléaires au tout début avant que la cellularité ne
devienne majoritairement lymphocytaire.

 LCR  panaché
- LCR avec plus de 10 éléments / mm3 ;
- Lymphocytes ≈polynucléaires ≈ 50% ;
- Protéinorachie et glycorachie normales ;
- Tous les diagnostics peuvent être évoqués : méningite purulente ou

lymphocytaire  à son début, abcès cérébral ….

3.8. Mettre en évidence les antigènes solubles

En cas de cytologie anormale ou en cas de présence de germes au Gram, la
présence d’antigènes solubles correspondants aux polysaccharides capsulaires des
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bactéries peut être mise en évidence par un réactif au latex dont il existe plusieurs
fabricants.

Les bactéries pouvant être détectées par ce moyen sont :
 Neisseria meningitidis (A, B, C, W135) ;
 S. pneumoniae,
 H. influenzae type b ;
 les streptocoques du groupe B ; et
 Escherichia coli sérotype K1 (communauté antigénique avec le méningocoque

B).

S’il n’est pas possible de faire le test d’agglutination rapidement, le surnageant peut
être conservé à une température de 2 à 8°C ou mieux à -20°C (compartiment
freezer)
Le Kit de recherche des antigènes doit être gardé à 2 – 8°C, jamais à moins - 20°C.

La culture est la méthode de référence pour l’identification des germes
responsables des méningites. Elle doit être privilégiée et réalisée sur tout LCR
présentant un ou plusieurs éléments en faveur de méningite.

3.9. Mettre en culture le LCR

 Traiter le LCR pour l’analyse bactériologique en fonction du volume
disponible :

Si le volume est inférieur à 1 ml : ou LCR d’aspect purulent (très trouble),
l’ensemencer immédiatement sans centrifugation.

Si le volume de LCR est supérieur à 1 ml et quel que soit son aspect :
o Centrifuger le LCR pendant 20 minutes à 2000 t/mm. Transvaser le

surnageant dans des conditions strictes d’asepsie dans un autre
tube (pour les analyses chimiques et/ou recherche d’antigène
soluble).
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o Remettre le culot en suspension dans 0,5 ml par agitation au vortex
et l’utiliser pour confectionner les frottis sur lame et ensemencer les
milieux de culture.

Si le volume est très faible, inférieur à 0,1 ml (1 à 5 gouttes) :
o Préparer un frottis pour la coloration Gram avec 1 goutte prélevée à

l’aide d’une pipette Pasteur stérile ;
o Puis ajouter 1 ml de bouillon (BTS)  dans le tube contenant le LCR et

l’agiter pour homogénéisation ;
o Ensemencer les milieux solides ;
o Remettre le bouillon restant dans un nouveau tube de bouillon qui sera

incubé à 37°C.

 Ensemencer au moins :
 Une gélose chocolat + supplément poly vitaminique
 Un tube de bouillon type bouillon tryptocaseine soja (BTS), bouillon

cœur cervelle (BHI) ou bouillon au thioglycolate de sodium avec
resazurine.

 En fonction du résultat de l’examen direct au Gram, ensemencer en plus :
 Une gélose de Mueller Hinton en pente en cas de suspicion de

méningocoque ; et
 Une gélose tryptocaseine soja ou Columbia  à 5% sang en cas de

suspicion de Pneumocoque. Dans ce cas, déposer à la surface de la
gélose ensemencée un disque d’optochine  et un disque d’oxacilline à
5µg (Test de  screening de la résistance à la pénicilline).

 Incuber à 37°C  sous une atmosphère humide (gaze imbibée d’eau) à 5 à 10 %
CO2 (système avec sachet générateur ou bougie allumée).

 Lire les cultures après 24, 48 et 72 h avant de les déclarer négatives.

NB : Cas où le LCR a été envoyé sur  milieu de transport (TIM) : il sera incubé 24h à
37°C, puis avec une aiguille et seringue récupérer 1ml de la phase liquide du TIM et
l’ensemencer sur les géloses sus mentionnées.
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3.10. Identifier les bactéries et tester leur sensibilité aux antibiotiques
(annexe 6)

 Identification

Les bactéries obtenues par culture sont identifiées sur la base des caractères
morphologiques, culturaux, biochimiques et antigéniques :

o S. pneumoniae : les colonies sont planes avec un centre concave et une
légère zone alpha hémolytique verte. Confirmer par le test de sensibilité à
l’optochine,  le test de lyse par les sels biliaires et l’agglutination avec le Latex
pneumocoque. Si la lecture du test à l’optochine sur la première boite de
gélose au sang ne permet pas de conclure, on le répètera sur un repiquage

o Les colonies d'H. influenzae ne pousseront que sur de la gélose chocolat, ou
comme colonies satellites au voisinage des stries de Staphylocoques aureus
sur de la gélose au sang. La confirmation est apportée par agglutination par le
latex anti- HI type b et par l’étude de la dépendance vis-à-vis des facteurs X
et V et éventuellement avec la galerie type API NH.

o Les colonies de N. meningitidis ou méningocoques sont  blanches – grisâtres
à bord régulier sur la gélose chocolat et sur la gélose Mueller Hinton en pente
et donnant une réponse rapidement positive pour la recherche de I'oxydase.
La confirmation est apportée par les tests biochimiques d'utilisation des
glucides sur tube ou galerie miniaturisée (type API NH).et la  détermination du
sérogroupe par agglutination avec des immun- sérums ou des latex  anti-.Nm
(A, B, C, W135).

.

Les souches  isolées sont conservées pour les tests ultérieurs à -70°C en bouillon
TS additionné de 20% de glycérol et envoyées au laboratoire chargé de la
surveillance.

Les résultats  sont communiqués au médecin dès I’identification de la bactérie et
déclarés selon les procédures en vigueur.

 Sensibilité aux antibiotiques

L’étude de la sensibilité aux antibiotiques est importante pour détecter d’éventuelles
résistances :
- S. pneumoniae : Réaliser le test de dépistage de la résistance à la pénicilline sur

toute souche de pneumocoque isolée avec un disque imprégné d'oxacilline 5µg
déposé sur gélose Mueller Hinton au sang. En cas de résistance à l’oxacilline,
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une détermination de la CMI de la pénicilline et de la ceftriaxone doit être
réalisée par Etest.

- H. influenzae: La plupart des souches résistantes à I'ampicilline produisent une
Blactamase qui peut facilement être mise en évidence à l'aide des tests
chromogéniques type céfinase.

3.11. Biologie moléculaire

Il est actuellement possible de rechercher les gènes spécifiques de certaines
bactéries (N. meningitidis, S. pneumoniae et H. influenzae) ou de virus (entérovirus)
à l’aide de la technique de PCR (Polymérase Chain Reaction) directement dans le
LCR. Cette technique rapide et spécifique est utile en cas de négativité de la
bactériologie standard pour orienter le traitement curatif et la prophylaxie des sujets
contact.

La PCR associée aux techniques conventionnelles permet, lorsqu’elle est disponible,
un gain diagnostique remarquable d’autant plus qu’elle permet le diagnostic des
méningites virales à Entérovirus.

3.12. Communication des résultats et envoi des souches

Le biologiste est tenu d’envoyer les résultats du laboratoire au clinicien dans les
délais requis. Il est également tenu de déclarer les cas définis par la législation.

Les souches de SP, Nm et HI isolées et éventuellement d’autres souches, sont
envoyées au laboratoire central sur milieu de conservation (TIM) pour actualiser
l’épidémiologie nationale (voir fiche sur la conservation et le transport des souches
en annexe 7).
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Figure 3 : Modèle synthétique des procédés de confirmation biologique des
méningites
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CC.. FFAAUUTT--IILL DDEEMMAANNDDEERR UUNNEE IIMMAAGGEERRIIEE CCEERREEBBRRAALLEE ??

Quelles sont les indications d’une imagerie ?

L’imagerie cérébrale ne doit pas être systématique chez les patients atteints d’une
méningite à pneumocoque ou à méningocoque. Sa réalisation est rarement urgente,
mais certaines décisions thérapeutiques peuvent en découler.

Les principaux signes cliniques la rendant nécessaire sont :

- La survenue de signes neurologiques nouveaux : crises convulsives, paralysie
(hémiparésie, tétraparésie, paralysie des nerfs crâniens en dehors d’un VI isolé),
accentuation des céphalées, modification de la vision ;

- La persistance inexpliquée au-delà de 72 heures après le début du traitement :
d’une fièvre supérieure à 38,5 °C, de troubles de la conscience, de céphalées
importantes ;

- chez le nourrisson, une augmentation rapide du périmètre crânien ;
- L’imagerie cérébrale doit être systématique en cas de :
1. Méningite à bactérie autre que pneumocoque ou méningocoque ;
2. Méningite à pneumocoque chez l’enfant, en particulier après deux ans, en

l’absence de toute infection bactérienne ORL ou si le sérotype incriminé était
inclus dans le vaccin reçu.

Une imagerie cérébrale ou médullaire est nécessaire chez l’enfant atteint d’une
méningite à staphylocoque, à entérobactérie, ou polymicrobienne (recherche de
sinus dermique).

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) cérébrale avec injection de produit de
contraste et, si nécessaire, une angiographie par résonance magnétique est plus
performante que le scanner cérébral. Si l’IRM n’est pas disponible, un scanner avec
injection de produit de contraste permet le diagnostic de la majorité des
complications.

Une brèche ostéo-durale doit être recherchée à l’interrogatoire (antécédent de
traumatisme crânien ?) et cliniquement devant toute méningite à pneumocoque (chez
l’enfant et l’adulte) ou à Hib (chez l’adulte). Une recherche par imagerie est
nécessaire en cas de traumatisme crânien important, en particulier dans les mois
précédents, en cas de récidive de méningite bactérienne, d’antécédent d’intervention
neurochirurgicale, d’intervention sur l’hypophyse ou de certaines interventions ORL,
en cas de rhinorrhée ou d’otorrhée avec issue de LCR.
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4. Instaurer un traitement approprié des méningites bactériennes

La mise en route de l’antibiothérapie au cours des méningites bactériennes est une
urgence absolue, le pronostic immédiat et à moyen terme dépendant de sa précocité,
En clinique, la relation entre le délai à l’antibiothérapie et le pronostic des patients a
été démontrée.
Le traitement doit être débuté le plus vite possible et au plus tard dans les deux
heures suivant l’admission et/ou la suspicion clinique de méningite.

Si la PL n’a pu être réalisée dans ce délai, elle doit l’être juste après l’administration
du traitement et correction des anomalies.

Quels sont les patients qui doivent avoir une antibiothérapie avant la ponction
lombaire ?
La ponction lombaire est l’élément clé du diagnostic.
Toute situation conduisant à retarder la ponction lombaire impose la mise en place
d’une antibiothérapie probabiliste en raison du lien étroit entre le pronostic et la
précocité de mise en route du traitement.
L’antibiothérapie doit être débutée avant la ponction lombaire dans trois situations :
1. Purpura fulminans ;
2. Prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90 minutes ;
3. Contre-indication à la réalisation de la ponction lombaire

Il est recommandé dans cette situation de pratiquer une hémoculture avant
l’antibiothérapie lors de la prise en charge initiale. La ponction lombaire sera réalisée
dès que possible après correction des anomalies

4.1. L’antibiothérapie probabiliste de première intention (tableau 4)

Les données épidémiologiques sont fondamentales pour le choix initial, comptes
tenus des évolutions de sensibilité des bactéries en cause. En effet, cette
antibiothérapie doit prendre en compte les données épidémiologiques et cliniques.
Elle doit être démarrée devant un LCR louche et après avoir effectué une ou
plusieurs hémocultures si possible.

Les arguments épidémiologiques marocains sont les suivants :
- Pneumocoque, méningocoque et Haemophilus constituent plus de 90% des

étiologies des méningites purulentes communautaires. Hib n’est plus l’apanage
du nourrisson grâce à la vaccination ;

- Plus de 40% des pneumocoques sont de sensibilité diminuée à la pénicilline chez
l’enfant.

Deux céphalosporines de 3ème génération (C3G) : Ceftriaxone et Céfotaxime restent
le traitement de référence, et ce dès l’âge d’un mois. En effet, le pourcentage de
souches I ou R est bien plus faible que pour la pénicilline, le quotient inhibiteur de
ces molécules est au moins le double de celui de l’amoxicilline, la toxicité même à
forte dose est modérée.
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En pratique,
 La dose de Ceftriaxone à administrer est de :

- 100 mg/kg/j en 2 perfusions de 60 minutes dans les 2 premiers jours, ou tout au
long du traitement si la souche isolée est un pneumocoque de sensibilité
diminuée à la Pénicilline (PSDP) ;

- elle est de 75 mg/kg/j en 1 ou 2 perfusions si l’orientation va vers un
méningocoque, un Hib, ou un streptocoque B. La dose maximale est de 4 g/j chez
l’enfant.

 Le Céfotaxime doit être administré à la dose de :
- 300mg/kg/j en 4 fois (avec un maximum de 12 g/j) si la possibilité d’un

pneumoocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP) n’est pas écartée ;
- à la dose de 200 mg/kg/jour dans les autres cas.

 L’association de C3G et de gentamicine est justifiée chez le nourrisson entre 1 et
3 mois devant la présence de bacilles Gram négatif à l’examen direct, du fait de la
relative fréquence des entérobactéries avec un risque d’effet inoculum gênant
l’activité de la céphalosporine, et de l’intérêt de la synergie et de l’effet post-
antibiotique malgré un passage méningé médiocre.

L'antibiotique doit pénétrer dans le LCR et sa concentration doit être supérieure
plusieurs fois aux concentrations bactéricides des bactéries isolées. En effet, le LCR
est un milieu  défavorable à l’action des antibiotiques : l’inoculum bactérien y est
souvent lourd, la croissance bactérienne ralentie, les défenses immunitaires locales
quasi inexistantes (peu de phagocytose, peu de complément, et l’activité
opsonisante est faible). En plus, les polynucléaires retrouvés dans le LCR, même
s’ils sont nombreux, jouent un rôle mineur dans la clairance bactérienne.

La stérilisation rapide du LCR dépend :
- de l'inoculum initial (une concentration bactérienne élevée est corrélée à une

stérilisation retardée et un mauvais pronostic) ;
- de la rapidité de la mise en route du traitement qui est, une fois le diagnostic établi,

un élément important du pronostic ;
- des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des antibiotiques

(ATB) choisis.

L’inflammation des méninges augmente la pénétration des ATB dans le LCR.
D’autres facteurs interviennent aussi dans la concentration des ATB dans le LCR :
doses utilisées, caractères physico-chimiques des molécules… La demi-vie des ATB
dans le LCR paraît plus longue que dans le sérum.

4.2. L’antibiothérapie en fonction du germe isolé : (voir tableau 5)

L’adaptation du traitement ultérieur repose sur l’identification et la sensibilité de la
bactérie et sur l’évolution clinique.
Lorsque la culture confirme la responsabilité d’un N. meningitidis, d’un Hib ou d’un
streptocoque B, la C3G est poursuivie en monothérapie.



Guide de la lutte contre les méningites bactériennes communautaires, MS, Maroc, 2010
31

Tableau 4 : Traitement de première intention des méningites bactériennes
aiguës en fonction de l’examen direct du LCR

Examen direct
négatif Antibiotique Dosage * Alternatives

Si nourrisson de
moins de 3 mois

Ceftriaxone
ou

Céfotaxime

+
gentamicine

100 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2
perfusions

Amoxicilline
300 mg/kg/j i.v, soit en 4
perfusions, soit en administration
continue avec
dose de charge de 50 mg/kg sur 1
heure**
3 à 5 mg/kg/j i.v, en 1 perfusion
unique journalière

Examen direct
positif Antibiotique Dosage * Alternatives

Suspicion de
pneumocoque

(cocci Gram +)

Ceftriaxone
ou

Céfotaxime

- 100 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2
perfusions

- 300 mg/kg/j i.v, soit en 4
perfusions, soit en
administration continue avec
dose de charge de 50 mg/kg
sur 1 heure**

Amoxicilline

Suspicion de
méningocoque
(cocci Gram –)

Ceftriaxone
ou

Céfotaxime

- 75 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2
perfusions

- 200 mg/kg/j i.v, soit en 4
perfusions, soit en
administration continue avec
dose de charge de 50 mg/kg
sur 1 heure**

Amoxicilline
Thiamphénicol

Suspicion
d’H. influenzae

(Bacille Gram –)

Ceftriaxone
ou

Céfotaxime

- 75 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2
perfusions

- 200 mg/kg/j i.v, soit en 4
perfusions, soit en
administration continue avec
dose de charge de 50 mg/kg
sur 1 heure**

Amoxicilline
Thiamphénicol

Suspicion d’E. coli
(Bacille Gram –)

Si enfant de moins
de 3 mois

Ceftriaxone
ou

Céfotaxime
+

gentamicine

- 75 mg/kg/j i.v, en 1 ou 2
perfusions

- 200 mg/kg/j i.v, soit en 4
perfusions, soit en
administration continue avec
dose de charge de 50 mg/kg
sur 1 heure**

- 3 à 5 mg/kg/j i.v, en 1
perfusion unique journalière

* Dose journalière maximale chez l’enfant : céfotaxime = 12 g, ceftriaxone = 4 g.
** La perfusion journalière continue et la dose de charge doivent être mises en route de
façon concomitante.
*** Terrain, apparition progressive de la symptomatologie, atteinte encéphalique (atteinte des
paires crâniennes et/ou syndrome cérébelleux).
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Tableau 5 : Traitement antibiotique des méningites bactériennes
communautaires après documentation microbiologique

Bactérie,
sensibilité Traitement antibiotique*

Durée
totale
(jours)

Streptococcus pneumoniae

CMI Pénicilline <
0,1 mg/l

De préférence, amoxicilline, 200 mg/kg/j i.v., en
quatre à six perfusions ou en administration
continue, ou maintien C3G, en diminuant la dose
de céfotaxime à 200 mg/kg/j, de ceftriaxone à 75
mg/kg/j si la CMI de la C3G est < 0,5 mg/l

10 à 14**

CMI Pénicilline >0,1
mg/l

ceftriaxone i.v., en une ou deux perfusions : 100
mg/kg/j (ou 75 mg/kg/j si CMI < 0,5 mg/l) ou
Céfotaxime i.v., en quatre à six perfusions ou en
administration continue  300 mg/kg/j (ou 200
mg/kg/j si CMI < 0,5 mg/l)

10 à 14**

Neisseria meningitidis

CMI Pénicilline <
0,1 mg/l Amoxicilline ou maintien C3G 4 à 7***

CMI Pénicilline >0,1
mg/l

Ceftriaxone, 75 mg/kg/j i.v., en une ou deux
perfusions ou Céfotaxime, 200 mg/kg/jour i.v., en
quatre perfusions ou en administration continue

4 à 7***

Streptococcus
agalactiae Amoxicilline 14 à 21

Escherichia coli
Ceftriaxone ou Céfotaxime, en association à la
gentamicine les deux premiers jours chez le
nourrisson de moins de trois mois

21

Haemophilus
influenzae Ceftriaxone ou Céfotaxime 7

* Si dose non indiquée, se référer au Tableau 1 ; dose journalière maximale chez
l’enfant : céfotaxime = 12 g/j, ceftriaxone = 4g/j.
** Plutôt dix jours en cas d’évolution rapidement favorable (dans les 48 premières
heures) et de pneumocoque sensible à la céphalosporine de troisième génération
utilisée (CMI <0,5 mg/l)
*** Plutôt quatre jours en cas d’évolution rapidement favorable (dans les 48
premières heures)
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4.3. Les Critères d’arrêt et durée de l’antibiothérapie

La durée du traitement antibiotique d’une méningite à méningocoque est de 4 à 7
jours (4 jours en cas d’évolution rapidement favorable dans les 48 premières heures).

Pour les infections à pneumocoque, elle peut être de 10 jours en cas d’évolution
rapidement favorable et de bactérie sensible à la C3G utilisée. Elle est de 14 jours
dans les autres cas.

Les méningites à Hib sont traitées pendant une semaine.

La durée classique du traitement des méningites à entérobactéries est de 21 jours.

La durée de l’antibiothérapie pour les méningites non compliquées à germe non
identifié est de 10 jours.

L’absence de signes cliniques d’aggravation et une évolution biologique favorable
permettent le respect de la durée de traitement préconisé.
La persistance de la fièvre en fin de traitement ne justifie pas de prolonger
l’antibiotique si :
 l’examen neurologique est normal.
 la PL de 48 H (si nécessaire) ne pose pas de problème.
 la CRP est normale.

4.4. Surveillance en cours du traitement

Elle impose une surveillance clinique et biologique. Durant les 48 premières heures,
la surveillance à court terme se résume à :

 la surveillance des fonctions végétatives : température, pouls, tension artérielle,
fréquence respiratoire et de l’état de conscience ;

 l’examen neurologique biquotidien à la recherche de signes de localisation ;

 la recherche d’autres localisations (arthrite, péricardite, pleurésie, cutanée…) ;

 ponctions lombaires :
- La PL initiale est indispensable au diagnostic. Elle est récusée en cas

d’insuffisance respiratoire sévère ou hémodynamique instable, CIVD, infection
cutanée en regard de point de ponction, hypertension intracrânienne tout en
sachant qu’un fond d'œil  normal n'élimine pas une HTIC (TDM à discuter).

- La PL de contrôle à la 48ème heure n’est pas obligatoire sauf pour les souches de
pneumocoque de sensibilité diminuée aux ß-lactamines. Cette PL de contrôle va
s’assurer de la stérilisation du LCR et de l’augmentation de la glycorachie :

 Une hypoglycorachie persistante doit faire suspecter une
suppuration méningée ou cérébrale non guérie.
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 La stérilisation rapide du LCR est l’objectif essentiel. En effet, un
retard à cette stérilisation est associé à une fréquence plus élevée
des séquelles.

Trois facteurs interviennent dans la guérison bactériologique :
 La vitesse de passage de l’antibiotique dans le LCR qui dépend de la

perméabilité de la barrière méningée mais aussi des caractéristiques
pharmacologiques des antibiotiques ;

 L’activité bactéricide de l’antibiotique, évaluable in vitro par la
détermination des CMI et CMB et des vitesses de bactéricidie ;

 La concentration bactérienne initiale qui, élevée, peut être responsable
d’un effet inoculum réduisant in vivo l’activité de l’antibiotique.

La ponction en fin du traitement est inutile, d’autant plus qu’il persiste toujours des
anomalies du LCR (réaction cellulaire, hyper-protéinorachie), même quand l’évolution
chez un enfant dont l’examen neurologique est redevenu normal. Elle  n’est
envisagée qu’en cas de fièvre associée à des anomalies neurologiques.

Faut-il réaliser une ponction lombaire de contrôle ?

Après 36 à 48 heures d’un traitement antibiotique approprié, l’examen direct peut
encore être positif mais le LCR est stérile à la culture et la glycorachie tend à se
normaliser. Le nombre de polynucléaires et la protéinorachie sont parfois augmentés
par rapport aux valeurs observées dans le LCR initial sans que cela ait une
signification pronostique. La mesure des concentrations d’antibiotiques dans le LCR
(et dans le sang) ne sont utiles que pour la compréhension d’un échec. En pratique,
la réalisation d’une ponction lombaire après 36 à 48 heures ne sera effectuée que
pour les souches de sensibilité anormale aux ß-lactamines.

4.5. Relais de traitement

Les céphalosporines de 3ème génération (C3G) injectables s’imposent en première
intention quand le germe n’est pas connu ou quand il s’agit d’un H. influenzae. Une
fois la bactérie identifiée et sa sensibilité  testée, faut-il  changer l’antibiothérapie ?

 Les arguments pour le changement :
o Le coût ;
o La possibilité d’administration par voie orale ;
o L’impact écologique.

 Les arguments contre le changement :
o Problèmes pharmacocinétiques qui en font que la concentration du second

ATB risque de ne pas être optimale alors que le premier ATB aura
disparu ;

o Bactéricidie et index inhibiteurs moins rapides pour H. influenzae et pour
S. pneumoniae de sensibilité diminuée.

4.6. Place de la corticothérapie

L'inflammation augmente la pénétration de pratiquement toutes les molécules, les
corticoïdes diminuent, en expérimentation animale, celle de la vancomycine et à un
degré moindre celles des C3G.
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Bien que les données théoriques et de nombreux faits expérimentaux soutiennent
son utilisation, l'utilité de la corticothérapie n'a été établie que pour la prévention des
séquelles auditives dans le cadre des méningites à H. influenzae de l'enfant. Son
utilité dans le cadre des méningites à pneumocoque et à méningocoque est
controversée.

Si une corticothérapie est utilisée, elle doit être précoce. Le protocole proposé est la
dexaméthazone IV à la posologie de 0,15 mg/Kg toutes les 6 heures pendant 2 à 4
jours. La première injection est administrée 10 à 15mn avant ou en même temps la
1ère dose d’antibiotique. La dose initiale chez l’adulte est de 10 mg.

4.7. Traitement des convulsions

Environ 15 à 20% des patients atteints de méningite bactérienne convulsent à la
phase précoce de la maladie. Les crises précoces n'ont pas de caractère
pronostique péjoratif si elles sont brèves et généralisées. Le traitement proposé fait
appel au phénobarbital  et aux benzodiazépines en cas de crise prolongée.

L'utilité d'un traitement préventif par phénobarbital par voie intraveineuse mérite
d'être discutée chez le nourrisson. Il est systématique dans les formes neurologiques
avec coma et/ou convulsions. Il est alors utilisé à la dose de :

- 10 mg /kg en perfusion chez l’enfant ;
- 20 g /kg en perfusion chez le nourrisson.

4.8. Apports hydriques

La restriction hydrique n’est plus systématique mais réservée aux cas avec
hypertension intracrânienne et à ceux compliqués de syndrome de sécrétion
inappropriée d’hormone anti diurétique (SIADH). L’apport doit être de 100ml/Kg/J
chez le nourrisson et le petit enfant. Une surveillance de la conscience, la diurèse, le
poids et la natrémie est nécessaire.

4.9. Traitement de l’HTIC

Une HTIC symptomatique est fréquente et associée à un risque élevé d’évolution
défavorable. Le traitement comprend la correction d’une pression artérielle basse
(remplissage vasculaire, drogues inotropes) et la réduction de la pression
intracrânienne. Les moyens classiquement préconisés dans les formes sévères
sont : surélévation de la tête à 20–30° ; sédation ; ventilation mécanique. Le mannitol
en bolus unique peut être proposé en situation immédiatement menaçante.

4.10. Traitement de la fièvre

La fièvre peut représenter un facteur aggravant de l’HTIC. En effet, elle augmente la
pression intracrânienne et le risque de convulsions. Cependant des données
expérimentales démontrent que la fièvre est un moyen de défense de l'hôte
permettant de limiter la croissance bactérienne. Elle pourrait être relativement
respectée (jusqu'à 39°C ou 39,5°C) d'autant que son évolution sous traitement
antibiotique représente un précieux élément de surveillance.
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Dans les trois premiers jours de l’évolution, une élévation thermique supérieure à
39°C est habituellement contrôlée par les moyens physiques associés aux
antipyrétiques habituels (aspirine ou paracétamol). Au-delà du cinquième jour, la
fièvre est inhabituelle.

La démarche essentielle est la découverte de son étiologie (arthrite, péricardite,
épanchement sous-dural, infection nosocomiale, abcès cérébral ou empyème, otite
suppurée…). Une infection virale intercurrente est éventuellement possible.

La fièvre due à l’antibiotique est rare et reste un diagnostic d’élimination.

Problème des fièvres prolongées et secondaires au cours des méningites
bactériennes :
La fièvre secondaire est la récurrence de la fièvre après 24 heures d’apyrexie.
Pour le pneumocoque et méningocoque : après le 4ème J : 70-80% des malades sont
apyrétiques et après le 6ème J : 90% des malades sont apyrétiques.
Pour l’Hib : après le 6ème J : 72% des malades sont apyrétiques et après le 10ème J :
90% des malades sont apyrétiques

Les causes de la  fièvre :

Complications suppurées du SNC :
- complications suppurées du SNC : épanchements péri-cérébraux+++,  périmètre

crânien, tension de la fontanelle antérieure, léthargie, irritabilité, convulsions,
signes neurologiques focales ;

- suppurations intracrâniennes (abcès, empyèmes).

Complications non suppurées du SNC :
- pneumonie, arthrite ;
- rares : sinusite, mastoïdite, cellulites, ostéomyélite, péricardite… ;
- fièvres dues aux médicaments.

Infections nosocomiales : arbre urinaire, ORL, respiratoire, gastro-entérite, phlébites
aux points d’injections.
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Figure 5 : Schéma de la prise en charge d’un syndrome méningé fébrile
d’installation aiguë
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5. Déclarer le cas

La déclaration du cas de méningite doit se faire conformément aux textes
réglementaires et législatifs en vigueur (textes de loi et circulaires
ministérielles). Elle intéresse toutes les formes de méningite (cas suspects,
probables ou confirmés) et a pour principe la collecte et la transmission rapide
des données à tous les niveaux en vue d’une action thérapeutique et
prophylactique optimale.

La déclaration des cas de méningite est une responsabilité partagée entre le
clinicien, le biologiste et l’épidémiologiste qui doivent communiquer
régulièrement entre eux.

La déclaration doit se faire à partir de la fiche d’investigation d’un cas de
méningite (modèle ci contre) conçue à cet effet. Cette fiche, présentée sous
forme de carnet à souches, est remplie au niveau du service hospitalier où le
patient est pris en charge :

- la souche blanche est envoyée à la délégation du ministère de la santé
à la province ou préfecture les heures qui suivent l’hospitalisation du
patient et la disponibilité des premiers éléments diagnostiques (clinique,
aspect du LCR, examen direct…).

- Une fois saisie, la Délégation du Ministère de la Santé procéde
immédiatement à l’enquête épidémiologique et envoie une copie de la
fiche respectivement à la Direction Régionale de la Santé (DRS), au
Service des Maladies Epidémiques de la DELM et s’il y a lieu, à la
province ou préfecture lieu de résidence du patient ;

- Après sortie du patient de l’hôpital, l’information est complétée par le
service hospitalier dans la souche bleue de la fiche. Celle-ci doit être
envoyée, comme pour la souche blanche, à la délégation du ministère
de la santé à la province ou préfecture. Cette dernière assurera encore
une fois le transfert de l’information à la DRS, à la DELM et à la
province ou préfecture lieu de résidence du patient.

- Les deux souches restantes sont gardées dans le service hospitalier :
une dans le dossier du malade (souche verte) et une dans le carnet à
souche.

L’information ainsi collectée est saisie par la Cellule provinciale ou préfectorale
d’Epidémiologie dans le programme informatique consacré à la méningite qui a
été développé en collaboration avec le bureau régional de l’OMS EMRO. Le menu
de ce programme comporte des rubriques d’entrée de données, de suppression de
données, d’analyse de données et de transmission de données.

Les données saisies au niveau de chaque délégation du ministère de la santé
doivent être envoyées régulièrement (chaque fin de semaine) en format
électronique (fichier Excel extrait de l’application) à l'ORS et au Service des
Maladies Epidémiques de la DELM (email : delm36@sante.gov.ma).
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Il est important que tous les patients enregistrés dans la base de données aient
leurs résultats de laboratoire et les dernières informations après la sortie de
l’hôpital.
Un registre doit être établi, selon modèle en annexe 11 au niveau de toutes les
structures de prise en charge et au niveau de chaque délégation du Ministère
de la santé.
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6. Assurer un suivi adéquat des cas

Le suivi adéquat des cas de méningite bactérienne impose une surveillance clinique
et biologique à court et à long terme.

La surveillance à court terme a pour objectif de suivre l’efficacité du traitement et
l’évolution de la maladie (cf chapitre 4.4).

A moyen et long terme, les méningites purulentes doivent être suivies après la sortie
de façon régulière, on surveillera :

- Le développement psychomoteur, comportemental et intellectuel ;
- Un audiogramme ou un potentiel évoqué auditif (selon l’âge et le degré de

l’handicap) devra être demandé 1 mois après la maladie à la recherche d’une
surdité :
o Il est inutile de le répéter s’il est normal ;
o Si hypoacousie : IRM de l’oreille interne pour détecter une ossification

cochléaire.
- L’électro-encéphalogramme (EEG) doit être répété notamment chez les

enfants ayant convulsé ou ayant présenté des troubles neurologiques ;
- Suivi de la scolarité et apprentissages.

Consultation audiologie
- En urgence si hypoacousie détectée : risque d’ossification cochléaire

précoce ;
- Surveillance de l’audition : consultation tous les trois mois pendant un an ;
- Si surdité de perception, discussion d’implant cochléaire ;
- Si surdité sévère ou profonde bilatérale, suivi spécialisé et adaptation de la

scolarité.

Surveillance de l’épilepsie
- Contrôle EEG si anormal pendant l’hospitalisation ;
- Surveillance tolérance et efficacité du traitement antiépileptique ;
- Arrêt du traitement après 1 mois si zéro crise. Examen neurologique, ECG +/-

IRM normaux.

Détection et prise en charge des complications neurologiques
- Hydrocéphalie : surveillance périmètre crânien, tolérance, discussion

dérivation du LCR ;
- Déficit moteur, ataxie : rééducation fonctionnelle.



Guide de la lutte contre les méningites bactériennes communautaires, MS, Maroc, 2010
41

VI. Riposte autour du cas de méningite bactérienne communautaire

1. Investigation épidémiologique

L'efficacité des mesures de lutte dépend pour une large part de la rapidité avec
laquelle elles seront prises.  Ainsi, face à la déclaration d’un cas de méningite, une
investigation doit être mise en œuvre immédiatement par les services de la
Délégation du Ministère de la Santé concernée (SIAAP & CPE). L’assistance de
l’ORS et de la DELM peut être requise selon le cas.

Cette investigation a pour but de :
 prendre en charge le cas par la confirmation de la maladie, le classement du

cas et l’instauration du traitement approprié ;
 identifier d’autres cas liés au cas index ;
 définir la population exposée ;
 déterminer les mesures préventives à instituer.

Elle commence par la collecte et l’interprétation des données relatives à la
déclaration du cas en utilisant la fiche d’investigation du cas de méningite aigue (cf
chapitre 5).

Une investigation épidémiologique doit être menée en parallèle avec une prise en
charge immédiate du patient.

2. Mesures prophylactiques

La prophylaxie des sujets dits « contacts » n’est validée que dans les cas
d’infection invasive à méningocoque, ce qui sous-entend que l’étiologie de la
méningite soit connue.

Lorsqu’un cas sporadique de méningite à méningocoque se produit, les proches
doivent être protégés par un vaccin et une chimioprophylaxie antibiotique qui
couvrira le laps de temps s’écoulant entre la vaccination et le développement de
l’immunité (les vaccins disponibles actuellement ne confèrent pas une protection
suffisante dans les 10 à 14 jours suivant l’injection). Cette prophylaxie doit concerner
les sujets contacts suivants :

- Personnes vivant au domicile du malade ;
- Personnes ayant dormi dans la même pièce que le malade dans les 10 jours

précédant l'hospitalisation ;
- Personne exposée aux secrétions oropharyngées du malade dans les 10 jours

précédant l'hospitalisation ;
- Camarades de jeux habituels,
- Partenaires sexuels, flirt ;
- Personnel ayant pratiqué des manoeuvres de réanimation ;
- Personnes vivant en institution avec le malade (établissement scolaire,

crèche, internat, prison, etc.) ;
- D’autres contacts étroits éventuels.
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Le méningocoque est une bactérie strictement humaine, ne survivant pas en dehors
de son organisme. Le réservoir est constitué par le nasopharynx de l’homme, la
transmission est interhumaine directe par les sécrétions oropharyngées. De là
découle la définition des sujets « contacts ». Cette prophylaxie comprend deux
volets: la chimioprophylaxie par antibiothérapie et la vaccination.

2.1. La chimioprophylaxie

Il est considéré que la méningite à méningocoque représente "une urgence
prophylactique". Le portage naso-pharyngé du germe Neisseria meningitis est bien
établi. La chimio-prophylaxie supprime cette colonisation et empêche le
développement de l'infection chez les sujets contaminés.
Elle doit être administrée le plus tôt possible, de préférence dans les 24 heures,
après détection d’un cas de méningite à méningocoque. Elle doit être administrée
également dans l’entourage du cas de méningite à Haemophilus. Plusieurs
médicaments peuvent être utilisés (Rifampicine, spiramycine, Ciprofloxacine,
Ceftriaxone) mais le médicament de choix est la rifampicine.

 Schéma de la chimioprophylaxie :

Elle doit être administrée dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24
à 48 heures suivant le diagnostic et en tout état de cause, au plus tard dans les 10
jours après le dernier contact avec le cas. Le médicament de choix à utiliser en
première intention est la Rifampicine. En cas de contre indication ou de non
disponibilité de ce médicament, la spiramycine sera utilisée. Ces médicaments sont à
administrer par voie orale aux doses suivantes :

 Rifampicine

 Adulte : 600 mg, 2 fois par jour pendant 2 jours ;
 Nourrisson et enfant (1 mois à 15 ans) : 10 mg/kg, 2 fois par jour pendant

2 jours ;
 Nouveau-né (moins de 1 mois) : 5 mg/kg, 2 fois par jour pendant 2 jours.

Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les cas suivants : hypersensibilité à
l’un de ses composants et aux rifamycines, porphyries, associations avec certains
médicaments (delavirdine) et association avec les antiprotéases.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec les
contraceptifs oestroprogestatifs et progestatifs, et la nevirapine.

Il est important de prévenir toute jeune fille ou femme en âge de procréer de la
diminution de l’efficacité des contraceptifs oraux en cas de prise de ce médicament
et de la nécessité d’utiliser une contraception de type mécanique.

La rifampicine modifie la pharmacocinétique de nombreux médicaments.

Effets secondaires : la rifampicine peut entraîner une coloration rouge des sécrétions
et colorer de façon permanente des lentilles de contacts souples.
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Grossesse : l’utilisation de la rifampicine ne doit être envisagée au cours de la
grossesse qu’en l’absence d’alternative thérapeutique.

 Spiramycine

La Spiramycine est à utiliser par voie orale pendant 5 jours en cas de contre-
indication à la rifampicine, à la dose suivante :

 Adulte : 3 millions d’U.I., 2 fois par jour
 Nourrisson et enfant : 75 000 U.I./kg, 2 fois par jour.

Contre-indications : allergie à la spiramycine

NB : Dans la mesure où le résumé des caractéristiques du produit est susceptible
d’évoluer, il appartient au médecin prescripteur de s’assurer du respect des
caractéristiques du produit en vigueur au moment de la prescription.

Il est important de rationaliser la prophylaxie en limitant les prescriptions démesurées
de rifampicine, potentiellement pourvoyeuses d’une augmentation de risque de
résistance du méningocoque mais aussi d’autres agents pathogènes comme le
bacille tuberculeux, le pneumocoque ou d’autres germes.

Compte tenu du nombre parfois important de professionnels de santé qui cherchent
parfois à bénéficier de la chimioprophylaxie de manière pas toujours justifiée, ne sont
concernés par cette antibioprophylaxie de façon systématique que les intervenants
ayant examiné la gorge d’un patient présentant les signes d’une toux incessante ou
ayant réalisé une intubation orotrachéale sans masque de protection.
L’administration, si nécessaire, aux autres contacts du milieu professionnel doit être
prescrite par le médecin ou l’équipe en charge de mener l’investigation
épidémiologique.

2.2. La vaccination

La prévention par la vaccination permet de compléter l’antibioprophylaxie
instaurée pour la protection des sujets ayant eu des contacts proches et répétés
avec un malade (famille ou collectivité). Elle a comme objectif principal d’éviter la
recirculation de la souche pathogène parmi ces contacts, mais en aucun cas la
vaccination ne se substitue à l’antibioprophylaxie, qui est destinée à une prévention
immédiate des cas secondaires.

L’immunité vaccinale dure de trois à cinq ans. Elle est acquise en 10 à 14 jours, d’où
la nécessité de vacciner le plus tôt possible.

L’antibioprophylaxie (chimioprophylaxie) est plus efficace si elle est administrée
précocement, à savoir dans les 48 heures suivant le dernier contact
potentiellement contaminant avec le patient source. Elle n’a plus d’intérêt passé
10 jours après ce contact.
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Jusqu’à présent, deux types de vaccins polysaccharidiques sont disponibles et
utilisés par le programme national de lutte contre la méningite :

- Le vaccin antiméningococcique polyosidique A + C et ;
- le vaccin tétravalent A/C/Y/W-135.

Le vaccin conjugué anti C est disponible également en officines.

En pratique, la vaccination pour les sujets contacts est assurée par :
- le vaccin tétravalent A/C/Y/W-135 dans le cas où les sérogroupes Y ou W135

sont mis en évidence ;
- le vaccin bivalent A+C dans le cas où le méningocoque A ou C est confirmé et

aussi en cas de méningite à méningocoque probable (MMP) ou Méningite
bactérienne probable (MBP).

- Il n'existe pas encore de vaccination contre le méningocoque B. Par
conséquent, si ce sérogroupe est mis en évidence par le laboratoire, on se
contentera de la chimioprophylaxie.

Cette vaccination de riposte concerne les sujets âgés de 3 mois et plus. Deux
préalables nécessaires à la mise en route de la vaccination sont :
– l’identification de la souche méningococcique et son sérogroupage ;
– l’identification des sujets contacts devant être vaccinés.

Si des cas de méningite sont déclarés dans une école, la vaccination de l'ensemble
de l'établissement doit être préférée à sa fermeture.

Deux cas particuliers sont à distinguer en milieu scolaire et dans les collectivités
fermées :

 Milieu scolaire (crèches, maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, etc) ;
S’il y a apparition d’un seul cas, la vaccination doit concerner toute la classe
où est apparu le cas. Lorsqu’il y a apparition d’un deuxième cas rapproché
dans le temps au premier cas dans la même classe ou dans une autre, la
vaccination doit concerner tout l’établissement.

 Collectivités fermées (prisons, orphelinats, maisons de bienfaisance, internats,
etc) : S’il y a apparition d’un seul cas, toute la collectivité doit être vaccinée
lorsqu’elle n’a pas été touchée par la vaccination préventive.
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VII. Mettre en œuvre le plan de riposte en cas d’épidémie

La préparation aux épidémies et la riposte aux épidémies se concentre sur la
surveillance, depuis le dépistage des cas et leur étude jusqu’à la confirmation en
laboratoire. Cela suppose de renforcer les moyens de surveillance et les capacités
des laboratoires afin de déceler précocement les épidémies en utilisant un système
d’alerte précoce, de mettre en place des stocks nationaux et régionaux de vaccins et
d’élaborer ou de mettre à jour un plan provincial ou préfectoral de gestion de
l’épidémie (y compris la préparation, l’urgence et la riposte).

1. Utiliser un système d’alerte précoce

Neisseria meningitidis est le seul agent infectieux associé aux épidémies de
méningite.

Une épidémie se définit par un nombre anormalement élevé de cas par rapport à
l'incidence habituelle observée dans la zone considérée ou par un taux d'attaque
sensiblement supérieur au “bruit de fond” endémo-sporadique. Pour détecter une
épidémie de méningite à méningocoque, il faut pouvoir alors la distinguer de la
situation endémique habituelle à la région.

Pour reconnaître rapidement une épidémie, il faut mettre en place un SYSTÈME
D'ALERTE PRÉCOCE :
- capable de détecter une épidémie suffisamment tôt pour que les efforts de

prévention aient un impact sur celle-ci ;
- capable de détecter aussi bien les épidémies localisées que les épidémies

largement étendues ;
- adapté aux conditions locales.

Pour que le système d’alerte soit le plus réactif possible, les étapes de collecte et
d’analyse des données doivent être à la fois rapides et méthodiques, fondées sur un
raisonnement objectif et logique. Pour ce faire, la méthode statistique basée sur le
clacul du ratio épidémique sera utilisée pour suivre l’évolution des cas. Nous
présentons ci-après un exemple pour illustrer l’utilisation de cette méthode :

Calcul du Ratio Epidémique

Il est basé sur la moyenne de 15 valeurs, en prenant en considération la semaine en
question, celle qui la précède (ex : semaine 7) et celle qui la suit (ex : semaine 9)
durant les 5 dernières années. Le Ratio Epidémique ainsi calculé sera comparé à
des limites historiques calculées en utilisant la notion de l’écart type.

Supposons la fréquence des cas de méningite chez la population d’une aire
géographique donnée (commune, Circonscription sanitaire, province) pour les
semaines 7,8 et 9 des 5 dernières années :
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Années
Semaines

Sem 7 Sem 8 Sem 9
2010 8 9
2009 6 7 8
2008 7 8 8
2007 6 5 7
2006 5 7 8
2005 8 7 9

On doit calculer la moyenne :

6 + 7 + 8 + 7 + 8 + 8 + 6 + 5 + 7 + 5 + 7 + 8 + 8 + 7 + 9
Moy = --------------------------------------------------------------------------- =7,07

15
On calcule également l’écart type :

L’écart type (ET) de la série des fréquences ci-dessus est la racine carrée de « la
somme des carrés des écarts à la moyenne, par rapport à l’effectif de la série ».

(6-7,07)2 + (7-7,07)2 + (8-7,07)2 +…..
ET = ----------------------------------------------------- = 1 ,16

15

Et on calcule le ratio épidémiologique :

Le ratio épidémiologique = Cas observés / Moyenne

Dans notre exemple : RE = 9 / 7,07 = 1,27

Comme le ratio est supérieur à 1 dans notre exemple, il y a donc une augmentation
dans la survenue de la maladie par rapport au passé. Pour éliminer l’effet du hasard
dans l’explication de cette  augmentation, nous calculons les limites historiques :

 Limite supérieure = 1 + (ET / Moy) = 1,16
 Limite inférieur    = 1 – (ET / Moy) = 0,84

Interprétation :
 Si RE > 1 : il y a une augmentation dans la survenue de la maladie ;

o Si RE > limite sup : cette augmentation est statistiquement significative
qui peut être expliquée soit par la survenue d’une épidémie, soit par un
artefact de surveillance ;

 Si RE < 1 : il y a une diminution dans la survenue des cas de la maladie ;
o Si RE < limite inf : il y a une diminution statistiquement significative qui

peut être expliquée soit par l’efficacité des programmes de contrôle et
de prévention, soit par un artefact de surveillance.

NB : il faut toujours éliminer les semaines épidémiques du calcul de la moyenne
historique.
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Le système d’alerte épidémiologique précoce basé sur le ratio épidémique sera
monté sur Excel. Il permettra de déclencher le seuil épidémique (l’alerte) qui est le
taux d’incidence hebdomadaire au dessus duquel la survenue d’une épidémie est
probable. Sa finalité est de déterminer le début de l’épidémie et d’initier la riposte à
temps.

Seuil d’alerte :
 Population de moins de 30000 habitants : 2 cas en une semaine, ou

l’augmentation du nombre de cas par rapport aux années non épidémiques
précédentes ;

 Population de plus de 30000 habitants : 5 cas pour 100 000 habitants et par
semaine.

Seuil épidémique :
 Population de moins de 30000 habitants : 5 cas en une semaine, ou le

doublement des cas sur une période de 3 semaines.
 Population de plus de 30 000 habitants : 10 cas pour 100 000 habitants et par

semaines.

Par ailleurs, la rumeur populaire peut constituer un élément d'alerte, et doit être
confirmée par une investigation sur le terrain.

2. Activer le comité de crise

La gestion d’une épidémie de méningite doit être assurée par un comité de crise
installé aux niveaux national, régional et provincial. Le but étant d’assurer
l’adéquation des ressources aux besoins d’intervention rapide en vue d’assurer une
riposte efficace.

Dès qu'une épidémie est soupçonnée, le comité de crise se réunit immédiatement
pour définir et planifier les activités de lutte. Au début d’une épidémie, les réunions
sont quotidiennes, mais une fois que les activités de lutte sont lancées et que les
données de surveillance indiquent que l'épidémie est maîtrisée, les réunions
s’espacent et peuvent devenir bihebdomadaires ou hebdomadaires selon le cas.
La composition, les termes de référence du comité et le rythme des réunions
doivent être déterminés à chaque niveau :

1.1. Au niveau de l’Administration centrale du Ministère de la Santé, le comité de
crise sera composé des membres suivants :

- Le Directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies, président
du comité ;

- Le chef de la Division des Maladies Transmissibles ;
- Le chef de la Division de la Communication ;
- Le chef de la Division des Hôpitaux ;
- Le chef de Service des Maladies Epidémiques ;
- Le chef de Service de la Surveillance Epidémiologique ;
- Le chef de Département de Bactériologie de l’Institut National d’Hygiène ;
- Le responsable du programme national d’Immunisation.
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Ce comité de crise national peut être ouvert à d’autres compétences et à d’autres
départements ministériels selon le cas (Ministère de l’Intérieur, Département de
l’Education de l’Enseignement, spécialistes de maladies infectieuses, etc.). Il se
réunira chaque jour tout au long de la durée de l’épidémie pour en suivre l’évolution,
évaluer les actions entreprises et faire des recommandations si besoin. Des
comptes rendus systématiques seront faits chaque jour au secrétariat général et un
feedback aux comités régional et provincial.

2.2. Au niveau régional, le comité de crise sera composé des membres suivants :
- Le Directeur Régional de la Santé ;
- Un Représentant de la Wilaya ;
- Le Directeur de l’Académie Régionale de l’Education Nationale ou son

représentant ;
- Le Responsable de l’ORS ;
- Le Responsable de l’Unité de Santé Publique ;
- Le Responsable de l’Unité Régionale d’Approvisionnement en médicaments

et produits pharmaceutiques non médicamenteux ;
- Le Responsable de l’Unité de communication ;
- Le Directeur du Centre Hospitalier Régional ;
- Le Biologiste responsable du laboratoire régional ;
- Tout autre professionnel intra ou extra santé jugé nécessaire par le

Directeur Régional de la Santé.

Le comité de crise régional aura pour mission d’assister la ou les Délégations
médicales aux provinces ou préfectures sur tous les aspects épidémiologiques,
administratifs et logistiques.

La base de données régionale doit être mise à jour régulièrement et un bilan
épidémiologique sera fait quotidiennement avec une synthèse hebdomadaire. Une
copie de ce bilan sera communiquée à temps à La DELM.

2.3. Au niveau provincial ou préfectoral, le comité doit comprendre :
- Le Délégué du Ministère de la Santé à la province ou préfecture ;
- Le représentant du Wali ou gouverneur ;
- Le Délégué de l’Education Nationale ou son représentant ;
- Le Médecin chef du SIAAP ;
- Le Médecin responsable de la CPE ;
- Le Major du SIAAP ;
- L’animateur responsable du suivi du programme de lutte contre les

méningites ;
- L’animateur d’IEC ;
- Toute autre personne jugée nécessaire.

Le comité de crise du niveau provincial définira et mettra en oeuvre, en concertation
avec les comités régional et national, les stratégies concernant :

- le système de surveillance et le suivi des données ;
- la prise en charge des cas ;
- la vaccination de masse ;
- l’IEC de la population.
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Une fois le seuil d’alerte dépassé, le comité de crise provincial ou préfectoral sera
activé et commanditera ou réalisera une enquête rapide sur les lieux pour recueillir
des informations complémentaires et confirmer l’épidémie. Il procédera
systématiquement à la mise en place des mesures immédiates parmi lesquelles :

- Communication de l’information en urgence à l’ORS et à la DELM ;
- Information des autorités compétentes ;
- Investigations nécessaires sur le terrain (par une équipe multidisciplinaire et

multisectorielle selon le cas) ;
- Mobilisation des ressources nécessaires (personnel, véhicules, médicaments,

vaccins, etc.) ;
- Mise en liaison les services hospitaliers, le laboratoire et les structures de soins

de santé de base ;
- Coordination et supervision de la mise en œuvre des mesures de lutte arrêtées,

leur évaluation et leur suivi ;

Tous les comités (provincial, régional et national) doivent être ouverts à d’autres
compétences et à d’autres administrations.

3. Confirmer et déclarer l’épidémie

Dès qu'une épidémie est suspectée, il est important de savoir rapidement s'il s'agit
véritablement d'une épidémie. Cela nécessite l'envoi immédiat sur le terrain d'une
équipe d'évaluation rapide. Cette équipe doit être composée en principe d'un
épidémiologiste et/ou d'un clinicien, d'un microbiologiste et/ou d'un technicien de
laboratoire, autant que possible expérimentés dans le domaine de la méningite. Elle
doit informer rapidement les décideurs locaux de ses conclusions. La mise à la
disposition de cette équipe de moyens de transport et tout autre moyen nécessaire
constitue une priorité. L’équipe doit procéder rapidement à :

 La confirmation ou l'infirmation d'une épidémie qui doit se faire par une enquête
lancée aussitôt après l'alerte.  Cette enquête a pour objectif de :
- vérifier les informations sur les cas déclarés comme méningites ;
- établir le diagnostic au moyen d'une étude de nouveaux cas. Tout cas

présentant les signes de la maladie doit être dirigé vers la structure
hospitalière la plus proche en vue d’une prise en charge et une confirmation
du diagnostic en laboratoire

 L'élaboration d’un rapport d’enquête.  C'est sur la base de ce rapport que les
mesures seront entreprises. La notification de la situation épidémique sera faite à
la DRS et à la DELM. Les autorités locales doivent également être informées.

Par la suite, l'enregistrement des cas se fera de façon journalière et par zone
géographique.  La déclaration doit être assurée par les moyens les plus rapides à la
fin de chaque journée. Tous les cas doivent être inscrits sur le registre et représenté
sur une carte. La transmission électronique des données (fichier Excel de
l’application) se fera à la fin de chaque semaine.

L'analyse des données descriptives et de la courbe épidémique doit être effectué à
tous les niveaux, y compris au niveau du centre de santé, et doit permettre :
- d'identifier les groupes de la population particulièrement touchés par l'épidémie.
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- de prendre des mesures urgentes visant à réduire la létalité, diminuer l'incidence
de la maladie et stopper l'épidémie.

4. Prendre en charge les cas

Dans le contexte d'une épidémie de méningite, sera considéra comme cas, toute
personne présentant des maux de tête, associés à une fièvre élevée et à une raideur
de la nuque.

Tout cas présentant ces signes devra être référé immédiatement et pris en charge.
Une équipe de santé sera chargée d'assurer la prise en charge correcte des cas au
niveau de l'ensemble des formations sanitaires, publiques et privées. Il peut être
nécessaire de mettre en place des structures temporaires de soins pour alléger la
surcharge des centres de santé. Ces structures doivent être fournies en personnel et
en moyens, et elles doivent être incorporées dans le système de déclaration.

La létalité est un bon indicateur de la qualité de la prise en charge des cas.  Un
chiffre supérieur à 15-20 % indique un problème à identifier et à résoudre (rupture de
stock, dose insuffisante, faibles performances du personnel, consultation tardive ...).

Cette prise en charge, dont l'objectif est de limiter au maximum le nombre de cas et
d’éviter les décès, devra respecter les principes suivants :

 Le traitement doit être entrepris d'urgence conformément au protocole
recommandé ;
 La déclaration de tout cas suspect est obligatoire et immédiate ;
 L'admission à une structure hospitalière la plus proche est nécessaire ;
 L'isolement des malades est inutile ;
 La chimioprophylaxie de la communauté est fortement déconseillée ;
 Le maintien de la collecte, de l’analyse et de la transmission des données tout au

long de l’épidémie.

La prise en charge des cas sera adaptée aux conditions opérationnelles locales.  On
tiendra compte notamment du contexte épidémiologique et de l’accessibilité
physique à la structure de soins hospitalière la plus proche.

Traitement des cas

Le traitement antibiotique est essentiel.  C'est le seul moyen pour réduire la létalité
de la méningite et la survenue de séquelles neurologiques.  On peut espérer une
guérison de la quasi-totalité des cas si une prise en charge rapide des cas
symptomatiques est assurée.

Le protocole thérapeutique est le même que celui pour un traitement d’un cas de
méningite bactérienne aigue communautaire (cf chapitre 4).

Il faut éviter toute rupture d’antibiotiques lors d’une épidémie et assurer une bonne
gestion des stocks.
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5. Envisager la vaccination de masse

La vaccination est considérée comme la principale mesure permettant d’enrayer une
épidémie en apportant une protection individuelle, sans pour autant empêcher le
portage rhino-pharyngé du germe, ni arrêter la transmission de la maladie. L’OMS
estime qu'une campagne de vaccination réactive de masse promptement mise en
œuvre permet d'éviter jusqu'à 70% des cas. Le temps de l'intervention doit être le
plus bref possible, pas plus de 2 semaines.  Pour cela, toutes les ressources
nécessaires doivent être mobilisées et prêtes à être utilisées.

Deux cas de figure peuvent être vécus : une menace d’épidémie ou une situation
épidémique. Le nombre de cas observés et le dépassement du seuil d’alerte
justifieront la mise en oeuvre d'un programme de vaccination. Celle-ci doit être
décidée par le comité de crise.

Dans les deux cas (menace ou situation d’épidémie), on envisagera la vaccination de
masse des populations des localités ou quartiers exposés. On élargira selon le cas la
vaccination aux zones limitrophes, mais les zones où l'épidémie a été confirmée ont
la priorité pour la vaccination.

Pour une efficacité maximale, l'idéal serait de vacciner l'ensemble des populations
cibles retenues.  Habituellement, toutes les classes d'âge, à partir de trois mois,
doivent de préférence être vaccinées. Néanmoins, pour des questions de faisabilité,
de rapidité d’action et de priorisation, on peut être amené à ne vacciner que les
groupes d’âge des populations les plus touchées, généralement les individus âgés
de 3 mois à 30 ans vivant dans la localité ou le quartier touché. Le calcul du taux
d'attaque par classes d'âge et par sexe permettra de déterminer les groupes de
population les plus affectés et par conséquent aidera à prendre une décision quant
aux tranches d’âge à vacciner.

Le choix du vaccin à utiliser (bivalent ou tétravalent) dépendra de la confirmation du
sérogroupe en cause.

La sécurité des injections, la gestion des déchets et la surveillance des évènements
indésirables (fiche en annexe 10) doivent être garanties.

Toutes les personnes vaccinées doivent être inscrites dans un registre précisant la
date, le nom et prénom, l’âge, le sexe, l’adresse ou localité, la date de vaccination, le
nom du vaccin, le n° de lot  et une colonne observations.

La vaccination peut se faire, selon le cas, en stratégie fixe dans les centres de santé
existants ou en stratégie mobile. Les équipes mobiles se justifient en complément
des centres fixes, et en zones rurales.

Le choix du lieu de déroulement de l’opération de vaccination doit être fait en
concertation avec le représentant des autorités locales.
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6. Evaluer l’épidémie

L’évaluation de l’épidémie doit comporter à la fois l’évolution de celle-ci et les
mesures de riposte entreprises. Elle vise à mesurer le degré d'atteinte des objectifs
en matière de surveillance épidémiologique, de prise en charge des cas et de
vaccination. Les informations fournies serviront à réviser éventuellement les
politiques et stratégies utilisées.

Le niveau régional sera responsable de l'évaluation en termes d'efficacité des
mesures entreprises.

Le niveau provincial ou préfectoral sera plus particulièrement concerné par
l'évaluation des prestations réalisées.  Les principaux indicateurs utilisés sont :

 Pour la surveillance épidémiologique

Les données seront organisées selon les caractéristiques de temps, de lieu et de
personnes. Elles seront répertoriées chronologiquement sur un graphique.  Le tracé
de la courbe épidémique permet d'affirmer l'existence de l'épidémie, de mesurer son
importance et d'en suivre l'évolution.

L'analyse des données descriptives et de la courbe épidémique doit permettre de :
- suivre l'extension géographique de la maladie ;
- identifier les groupes de la population particulièrement touchés par

l'épidémie (calcul du taux d'attaque par classes d'âge et par sexe) ;
- prendre des mesures visant à réduire la létalité, diminuer l'incidence de la

maladie et stopper l'épidémie.

 Pour la prise en charge des cas
- nombre de sujets traités ;
- taux de létalité : proportion de décès parmi les sujets pris en charge ;
- quantités de médicaments utilisés.

 Pour la vaccination :
- la couverture vaccinale qui se définit comme la proportion des sujets ayant reçu la

vaccin parmi la population cible identifiée.

Population cible vaccinée
Couverture vaccinale = ----------------------------------- x 100

Population cible

Il est important d’analyser les données épidémiologiques à la plus petite
échelle possible (îlot, localité, quartier, etc.) pour pouvoir cibler en priorité les
populations les plus exposées. Les classes d’âges présentant les taux
d’attaque spécifiques les plus élevés sont prioritaires au sein de cette
population.
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On procédera également à une évaluation du processus de gestion de l’urgence.
Ainsi, chaque situation épidémique doit être évaluée pour :

- voir si le plan de riposte a bien fonctionné ;
- faire ressortir les points forts et surtout les points faibles dans la manière

dont a été gérée l’épidémie ;
- corriger éventuellement le plan de riposte
- évaluer l’apport des autres départements (collaboration intersectorielle) ;
- estimer le coût de la riposte à l’épisode épidémique en question.

Au décours d'une épidémie notamment, il est important d'élaborer un rapport final sur
l'épidémie avec éventualité de publication dans le bulletin épidémiologique régional
et national. Ces informations pourront, par ailleurs, faire l'objet d'une large diffusion à
travers les rapports périodiques, des publications et des communications, afin de
partager l'expérience acquise.

7. Communiquer à propos de l’épidémie

La méningite, qu’elle soit en phase épidémique ou endémique constitue une
préoccupation pour tous (population, médias et autorités).

En cas d’épidémie et pour éviter la panique, il est important d'informer le public
promptement et de la manière la plus exacte possible. Cette action d'information,
poursuivie tout au long de l'épidémie, est pilotée par le Ministère de la Santé, et plus
particulièrement par la Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies
et la Division de la communication relevant du Secrétariat Général. Le responsable
de la communication du ministère gère les relations avec la presse et peut avoir
recours, selon les situations et conformément aux instructions, aux conférences de
presse, aux communiqués de presse, aux interviews cibles, ou encore aux spots de
sensibilisation. Un porte parole du Ministère de la Santé sera désigné pour assurer la
diffusion de l’information et la communication avec les médias.

La communication sera orientée vers le grand public, particulièrement la population
des zones touchées mais aussi vers les professionnels de santé et les différents
médias.

Conformément aux dispositions en vigueur, le Ministère peut désigner des
responsables régionaux et/ou provinciaux pour communiquer avec les différents
organes de presse. Si ces responsables auront à communiquer, les actions de
communication doivent avoir un minimum de points communs pour véhiculer une
information cohérente du département.
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VII. Assurer une vaccination préventive

Les vaccins ont un rôle important dans la lutte contre les méningites bactériennes. Il
existe des vaccins commercialisés contre N. meningitidis, H. influenzae et
S. pneumoniae, mais la protection offerte par chacun est spécifique de la bactérie et
limitée à certains sérogroupes ou sérotypes.

Trois types de vaccins sont particulièrement conseillés :

- le vaccin contre Haemophilus influenzae de type b : introduit dans le calendrier
national de vaccination depuis janvier 2007, il est disponible au niveau de tous les
établissements de soins de santé de base et est administré à partir de la 6ème

semaine de la naissance (se référer au calendrier national de vaccination) ;

- Le vaccin anti-pneumococcique conjugué est également introduit dans le
calendrier national de vaccination en 2010. Il est à administrer selon le calendrier
suivant :

o 1ère injection à l’âge de 2 mois ;
o 2ème injection à l’âge de 4 mois ;
o 3ème injection à l’âge de 12 mois.

- Le vaccin anti-méningococcique.

Tous ces vaccins se sont révélés inoffensifs et efficaces, leurs effets secondaires
étant peu fréquents et bénins. Les vaccins n'assurent généralement une protection
que 10 à 14 jours après leur injection.

A présent, les vaccins utilisés dans le cadre du programme national de lutte contre la
méningite sont le vaccin bivalent contre les sérogroupes A + C et le vaccin
tétravalent contre les sérogroupes A, C, Y et W135. Ce sont des vaccins très bien
tolérés et confèrent une immunité de trois à cinq ans lorsqu’ils sont utilisés après
l’âge de 2 ans.

La vaccination anti-méningococcique A+C est, de plus, conseillée pour les individus
de moins de 30 ans devant séjourner dans les zones endémiques. Depuis 1988,
l’Arabie saoudite exige que les pèlerins se rendant à La Mecque aient été
préalablement vaccinés. Le vaccin tétravalent A, C, Y, W135 est recommandé pour
ces pèlerins en raison d’un important contage par des souches du sérogroupe W135

La prévention systématique par le vaccin anti-méningococcique est appliquée
dans le cadre du programme national de lutte pour protéger :

- Les personnes vivant en institutions :

Elle concerne les collectivités fermées à haut risque tels que les prisons, les
orphelinats, les maisons de bienfaisance, les internats et éventuellement d’autres
collectivités fermées en fonction de l’importance de la promiscuité. Elle doit
intéresser toutes les personnes non vaccinées ou qui l’ont été il y a plus de trois ans,
sans limite d’âge.
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Dans ce cadre que, l’ensemble des collectivités fermées relevant de votre province
ou préfecture doivent être  intéressées par cette opération et que celle-ci doit être
régulièrement maintenue pour vacciner les nouveaux entrants et revacciner les
anciens résidents toutes les 3 années.

Un plan d’action annuel est élaboré pour chaque province et préfecture. Il précise la
liste des institutions à couvrir avec estimation de l’effectif de la population à vacciner.

- Les pèlerins se rendant aux lieux saints de l’Islam (Pèlerinage et Omra)

Chaque année, une campagne de vaccination est organisée pour couvrir les pèlerins
se rendant aux lieux saints de l’Islam. Cette vaccination est décidée à la fois pour
des raisons sanitaires et administratives. Les autorités saoudiennes exigent
désormais pour la délivrance d’un visa de pèlerinage (Omra et Hajj), la présentation
d’un certificat de vaccination anti-méningococcique par le vaccin tétravalent.

Son altesse Royale la princesse Lalla Meryem
donnant le lancement de la vaccination contre le Hib,

janvier 2007
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VIII- Contrôler en continu les indicateurs de suivi

La surveillance des méningites implique un grand nombre d'activités différentes. Un
moyen de maintenir une surveillance de bonne qualité est de contrôler en continu
des indicateurs de suivi qui doivent être simples et peu nombreux. En évaluant
régulièrement ces indicateurs, on peut apprécier le système de surveillance et
identifier les activités à améliorer.

La série d'indicateurs ci-dessous est destinée à suivre plusieurs activités importantes
au sein du système de surveillance des méningites bactériennes. En outre, les
laboratoires établiront des contrôles de qualité internes et externes pour les
techniques utilisées. Le laboratoire de référence devra participer à un programme de
contrôle de la qualité et d'accréditation afin de surveiller les procédures techniques.

Les cliniciens en charge des cas, les responsables des laboratoires et les
responsables des CPE et/ou animateurs de la surveillance épidémiologique des
méningites évalueront les indicateurs périodiquement et rapporteront leurs
constatations à l’ORS et à la DELM.

Un rapport trimestriel, selon le modèle en annexe 11 devra être établi et envoyé
entre le 1er et le 10 de chaque mois à l’ORS et à la DELM.

Outre le système d’alerte qui devra être suivi de façon hebdomadaire, les principaux
indicateurs de la qualité du système de surveillance et de contrôle des méningites
sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6 : Indicateurs de suivi des activités de lutte contre les méningites

Indicateurs Sources d’information

% de patients ayant une suspicion de méningite qui ont
bénéficié d’une ponction lombaire (95%)

Fiches de déclaration
Dossiers cliniques
Fichiers de laboratoire
Registres

% de LCR mis en culture (95%)
% de patients ayant une suspicion de méningite ayant
bénéficié d’une hémoculture
% dont les résultats des cultures de LCR figurent dans
la base de données > 95%

Temps de réponse définitive du laboratoire aux services
cliniques ≤ 48 h  dans 98% des cas

Fichier de laboratoire
Dossiers cliniques
Rapports de supervision

90 % des déclarations à la délégation sont effectuées
dans les 24 h qui suivent une suspicion

Dossiers cliniques
Fichiers de laboratoire
Fiches de déclaration

95 % des fiches de déclarations sont complètes Fiches de déclaration
95 % des rapports mensuels sont transmis avant le 10
du mois suivant Rapports hebdomadaires

95 % de rapports mensuels sont complets Rapports hebdomadaires
Proportion des déclarations par le secteur libéral Fiches de déclaration
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Tableau 6 (suite) : Indicateurs de suivi des activités de lutte contre les
méningites

Indicateurs Sources d’information

95% des laboratoires participent avec succès au
Contrôle de la qualité

Bilan d’activité des
laboratoires
Rapport d’activité du
laboratoire de Référence

95 % des laboratoires envoient des souches au
laboratoire de référence

Bilan d’activité des
laboratoires
Rapport d’activité du
laboratoire de Référence

Taux de cultures positives à partir des LCR montrant un
nombre de leucocytes > 100/mm3 en Mars 2010 (>
40%)

Bilan d’activité des
laboratoires
Rapport d’activité du
laboratoire de Référence

% des suspicions d’épidémies notifiées au niveau
supérieur dans les 24h qui suivent le dépassement du
seuil épidémique (100%) Bilans d’activité

Pourcentage d’établissements sanitaires et de
laboratoires qui ont été supervisées au moins 2 fois
durant l’année

Rapports de supervision

Incidence hebdomadaire/mensuelle/annuelle des
méningites par agent étiologique

Registres cliniques et de
laboratoire
Rapport hebdomadaire

Taux de létalité hebdomadaire/mensuel/annuel par type
de méningite et agent étiologique

Registres cliniques et de
laboratoire
Rapport hebdomadaire

Répartition mensuelle/annuelle des sérogroupes de
méningocoques

Rapports hebdomadaires
Rapport de l’INH

Répartition annuelle des sérogroupes/sérotypes de
pneumocoque

Rapport du laboratoire
national et des laboratoires
associés

Etat des sensibilités annuels des méningocoques,
pneumocoques et Haemophilus influenzae

Rapport du laboratoire
national et des laboratoires
associés

Proportion des cas de méningite à méningocoque pour
lesquels une enquête épidémiologique a été réalisée Fiches d’investigation

Registre des cas

Taux de couverture vaccinale préventive au niveau des
collectivités fermées Plan d’action provincial
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Fiches techniques et Annexes

Annexe 1 : Réalisation de la ponction lombaire

La ponction lombaire (rachicentèse) est un examen médical consistant à
introduire une aiguille au niveau du cul de sac méningé pour l’accès à la cavité
sous arachnoïdienne dans un but de recueillir le liquide céphalo-rachidien (LCR),
ou liquide cérébro-spinal dans la cavité subarachnoïdienne au moyen d'une fine
aiguille. C'est un examen d'un grand apport diagnostique, mais qui n'est pas sans
effets secondaires ni complications potentielles, et dont l'indication doit toujours
être soigneusement posée.

Le prélèvement se fait au niveau de l’espace intervertébrale L3-L4 ou L4-L5.

En règle générale, la PL peut être effectuée pour les raisons suivantes :

 analyse du (LCR), pour l'étudier : examen visuel, examen cytologique pour
rechercher des cellules, en particulier les globules blancs ; biochimique pour le
dosage du glucose, des protéines, des ions chlorure; microbiologique par
l'examen direct et la mise en culture pour identifier un éventuel germe en
cause et réaliser un antibiogramme pour savoir quels antibiotiques seront
efficaces sur ce germe et, en cas de liquide clair, par la recherche d'un virus ;

 mesure de la pression du LCR ;
 établissement d’un accès à l’espace intrathécal (sous-arachnoïdien) pour en

drainer le LCR, pour y injecter du liquide ou pour administrer des
médicaments.

Indications de la PL

- Sujet répondant à la définition du cas suspect de méningite.

Contre Indications de la PL

- Hypertension intra crânienne avec signes focaux ou imagerie montrant une lésion
expansive avec effet de masse ;

- Infection cutanée au niveau de la région lombaire, les états septiques non traités
chez un enfant : éviter la contamination méningée ;

- Trouble de la coagulation; et troubles majeurs de l’hémostase :
 thrombocytopénie<20 000/mm3 ou baisse rapide des plaquettes ;
 traitement anticoagulant à dose curative ;
 insuffisance hépato-cellulaire.

- Déviation de la colonne vertébrale ;
- Syndrome médullaire d’origine inexpliquée : imagerie médullaire prioritaire pour

éliminer une compression médullaire ;
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- Suspicion de mal de Pott (tuberculose vertébrale) car l'aiguille risque d'entraîner
des bacilles dans les méninges ;

- Tatouage au niveau de la zone en raison de la neuro-toxicité de l'encre.

Matériel nécessaire à la collecte du LCR
1) Matériel de rasage si nécessaire ;
2) Plateau décontaminé et nettoyé ;
3) Gants stériles ;
4) Antiseptiques cutané : Alcool iodé ou Povidone iodine
5) Aiguilles à ponction lombaire stérile à usage unique (Adulte : 90mm de long,

11/10 mm de diamètre + une de gros calibre en cas d’échec, jamais en
première intention ; Enfant : 40 mm de long, 9/10 de diamètre ; Nourrisson :
40 mm de long, 7/10 de diamètre  muni d’un mandrin) ;

6) Trois tubes stériles, à numéroter à l’avance dans l’ordre d’utilisation. Le
premier tube est destiné à l’examen biochimique, le second à l’examen cyto-
bactériologique, le troisième à l’analyse de PCR. Un quatrième tube est
parfois nécessaire pour des recherches spécialisées (tubes étiquetés
préparés à l’avance.

7) Container à aiguilles ;
8) Haricot.
9) Compresses de  gaz stérile et pansement adhésif.
10) Conteneur de transport ;
11) Milieu Trans-Isolate (si le LCR ne peut pas être analysé immédiatement au

laboratoire de microbiologie).

Préparation du malade :

- Expliquer en détail au patient, à l’enfant et à ses parents la manœuvre et
l’importance de la collaboration de chacun ;

- Rassurer le patient : La douleur provoquée par le geste est minime ;
- Il est essentiel d’avoir un ou deux aides pour maintenir le malade et servir

l’opérateur ;
- Positionner le patient :

 Chez un patient conscient :
Installation en position assise, soit en tailleur, soit au bord du lit, (ou sur une
chaise dont le dossier est retourné), jambes pendantes. Lui demander de s’étirer,
puis de fléchir la portion supérieure du tronc en s’appuyant et en s’enroulant  sur
un oreiller calé dans le creux du ventre pour que le patient s’appuie dessus, bras
croisés, front reposant sur les bras

 Chez un sujet fatigué ou inconscient :
Le patient est couché en chien de fusil, les genoux ramenés sur la poitrine, le

dos fléchis.

Technique de PL

- Etre au moins deux, l'aide maintenant le patient en bonne position ;
- Avant de piquer :
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- Repérer l’espace inter-épineux L3-L4 sur la ligne entre les crêtes iliaques (voir
schéma en dessous) et le marquer légèrement ;

- Se laver les mains à l'eau et au savon en se brossant les ongles, et se
désinfecter à l'alcool à 90 ;

- Désinfecter à la Povidone iodée la région lombaire ainsi que les crêtes iliaques
- ensuite mettre des gants stériles ;
- Recommencer la désinfection en s ‘éloignant progressivement de la zone de

ponction (du centre vers la périphérie) ;
- Saisir l’aiguille entre le pouce et l’index et vérifier le bon fonctionnement du

mandrin ;
- De l’autre main, repérer à nouveau l’espace L3-L4, ligne unissant les deux crêtes

iliaques postérieures et tendre la peau entre l’index et le majeur ;
- Après avoir prévenu le patient, enfoncer franchement  l’aiguille  entre les deux

épineuses allant un peu vers le haut, mais en restant sur la ligne médiane. On
traverse ainsi la peau, le tissu sous-cutané, le ligament inter-épineux et le
ligament jaune qui présente une certaine résistance. On s'arrête juste après avoir
vaincu cette résistance : l'extrémité de l'aiguille est dans l'espace sous-
arachnoïdien ;

- Retirer le mandrin : le LCR commencera à couler goutte à goutte ;
- Recueillir les gouttes de liquide (1 ml minimum, 3-4 ml si possible) dans les tubes

stériles munis d’un bouchon à vis (préalablement numérotés 1, 2, 3) : Le LCR
coule en gouttes rapprochées. En cas de méningites, il est souvent hypertendu et
coule en jet ;

- Si rien ne vient, on peut retirer très doucement l'aiguille en la tournant un peu. On
peut aussi, si l'on pense ne pas être assez loin, enfoncer plus, après avoir remis
le mandrin. On peut augmenter la pression du LCR (et donc le débit) en appuyant
sur le ventre du patient ou en lui comprimant les jugulaires ;

- Il ne faut en aucune façon aspirer à la seringue ;
- Remettre le mandrin et retirer l'aiguille rapidement, puis frotter vigoureusement le

point de ponction avec un coton alcoolisé pour éviter que le LCR continue de
s'écouler ;

- Mettre un pansement stérile ;
- Identifier le prélèvement comme mentionné dans le chapitre « confirmer le

diagnostic » ; S’assurer que le prélèvement est bien identifiable, que les
renseignements inscrits sur le bon de demande  au laboratoire sont adéquats,
que le prélèvement sera transporté rapidement et dans de bonnes conditions.

Après la ponction
o Le patient devra rester allongé sur le dos de 2 à 6 heures environ afin d'assurer

l'obturation de la brèche méningée provoquée par l'examen, sous stricte
surveillance médicale ; et pour prévenir les céphalées ;

o Un massage appuyé du point de ponction pendant une minute pourrait diminuer
les céphalées post ponction par chevauchement des différents plans sur le trajet
de l'aiguille de ponction, ce qui diminuerait les fuites de liquide.

Incidents et effets secondaires possibles après une PL :
o Ponction blanche soit par position asymétrique du malade ou ponction trop

profonde ;
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o Céphalées ;
o Douleurs au niveau de l’espace intervertébral ponctionné suite à une lésion du

périoste ou d’une apophyse articulaire lors d’un contact osseux de l’aiguille ;
o Douleurs radiculaires transitoires d’origine irritative (après ponction

hémorragique) ou suite à une lésion directe d’une racine nerveuse ;
o Syndrome post-ponction lombaire (céphalées, raideur de nuque) laisser le patient

en position couchée car les céphalées n’apparaissent qu’en position debout,
l’installer dans la semi-obscurité et le calme, l’hydrater et solliciter une
prescription d’antalgique ;

o Saignement au point de la ponction.

Source : www.urgences-
serveur.fr/Ponction-
Lombaire,1620.html
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Annexe 2 : Réalisation des hémocultures

CONDITIONS DE PRELEVEMENT

1. Il faut assurer une antisepsie rigoureuse afin d’éviter toute contamination du
prélèvement :
 Lavage hygiénique des mains de l’opérateur avec savon antiseptique ou

solution hydroalcoolique (SHA)
 Eviter les courants d'air et éviter de parler pendant le prélèvement.
 Préparer les flacons : Désinfecter les bouchons de flacons avec la

bétadine alcoolique ou l’alcool et laisser le coton sur l’opercule.
 Préparer le malade

 Détersion de la peau du malade au niveau du point de prélèvement
avec le savon antiseptique, rincer à l’eau stérile, sécher avec des
compresses stériles

 Poser le garrot
 Appliquer l’antiseptique dermique ; bétadine ou alcool, laisser sécher

Eviter de toucher la peau à l’endroit de la ponction

2. Se désinfecter les mains à la SHA

3. Mettre des gants

4. Introduire l’aiguille dans la veine puis monter la seringue et ponctionner la
quantité de sang nécessaire qui sera inoculé stérilement dans le flacon
hémoculture (5 à 10 ml chez l’adulte et 3 à 5 ml chez l’enfant)

5. Agiter les flacons d’hémocultures immédiatement après le prélèvement de
sang par retournements (2 à  3 allers-retours)

NB : on peut procéder aux autres prélèvements de chimie ou d’hématologie si
nécessaire après.

6. Retirer l’aiguille et mettre l’ensemble aiguille –tubulure et corps de pompe
dans le container à aiguille.

7. Mettre un pansement puis enlever les gants

8. Identifier les prélèvements :
 Tous les prélèvements sont identifiés avec l’identité du patient (ne pas

masquer éventuellement les codes barres) et la date du prélèvement ;
 Ils seront accompagnés du bon de demande d’analyse  correctement

renseigné : identification du patient, prescripteur,  date  du prélèvement,
heure de prélèvement, traitement antibiotique (nom de l’ATB ou NON si
pas d’ATB).

9. Les prélèvements seront acheminés immédiatement au laboratoire (délai ne
dépassant pas une heure).
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Annexe 3 : Numération des éléments cellulaires dans le  LCR

La numération des éléments cellulaires est réalisée dans un hématimètre  en verre
réutilisable de type cellule de Nageotte, ou à usage unique type Kova slide.

A savoir que le volume analysé est différent :
- 50 microlitres pour la Nageotte ;
- 1 microlitre pour Kova d’où l’intérêt pour les LCR de faible volume.

Après agitation douce et homogénéisation du LCR :
- Remplir la cellule de comptage ;
- Laisser au repos quelques minutes pour que les éléments sédimentent ;
- Compter les éléments au microscope objectif 40 :

o Les hématies apparaissent parfaitement circulaires, brillantes (de petite taille) ;
o les leucocytes sont de plus grande taille, avec un contour moins régulier et

sont réfringents ;
o Pour éviter de compter 2 fois le même élément, seuls les éléments  à cheval

sur la limite supérieure et sur la limite droite de la bande envisagée sont
comptabilisés.

Cas particuliers :

- Si le nombre d’élément est très important, réaliser cette numération après dilution
au 1/10 ou au 1/100 dans du sérum physiologique (exemple : 1 goutte de LCR
homogénéisé + 9 gouttes de sérum physiologique = 1/10e)

- Si les leucocytes sont en amas : compter les leucocytes libres et rendre le résultat
en « leucocytes/ mm3 + amas ».

- Si les leucocytes sont altérés, impossibles à compter, rendre le résultat :
« leucocytes altérés »

- Dans le cas de LCR hémorragique non coagulé, compter les hématies et faire le
rapport hématies /leucocytes :

- s’il est  >1000 il reflète le rapport sanguin ;
- s’il est <1000 il peut témoigner d’un processus infectieux in situ ;
- si le nombre d’hématies gène la numération des leucocytes procéder à une

lyse avec la solution de lyse.

Le résultat est exprimé en nombre de leucocytes et d’hématies par mm3.
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Annexe  4 : Détection des antigènes solubles

Dans le LCR

Centrifuger le LCR 5 mn à  1500 tours/min et recueillir le surnageant.

 Chauffer le tube de surnageant  3min à 100°C (incubateur sec ou bain marie) ;
 Laisser refroidir à température ambiante puis centrifuger 5min à 3000g

(4500tours/min) ;
 Déposer une goutte de surnageant dans chaque cercle de carte jetable
 Agiter les réactifs pour les homogénéiser ;
 Déposer une goutte de chaque réactif latex (maintenir le flacon en position

verticale) sur la carte jetable suivant la répartition indiquée ;
 Mélanger les latex à l’échantillon au moyen d’un bâtonnet ;
 Donner à la carte un mouvement de rotation pendant 10min.Observer dans ce

délai l’apparition éventuelle d’une agglutination ;
 Lire à l’œil nu et sous un bon éclairage.

Dans l’hémoculture:

Dans le cas d’une hémoculture positive, vérifier la morphologie des germes au Gram
puis :

 Prélever 1 à 2 ml d’une hémoculture positive ;
 Centrifuger 5 min à 2000 g (3700 tours/min) ;
 Tester le surnageant ;
 Observer l’apparition éventuelle d’une agglutination franche dans un délai de

5 min maximum.

Interprétation des résultats

- Réaction positive :

o Elle se traduit par la formation d’une agglutination franche à l’œil nu ;
o L’intensité et le délai d’apparition sont fonction de la concentration en antigène

de l’échantillon testé ;
o L’observation d’une discordance entre une détection positive d’antigène et une

culture négative peut s’expliquer par l’absence de bactéries viables dans
l’échantillon mis en culture.

- Réaction négative

o Suspension homogène, absence d’agrégats.

- Réaction non interprétable :

o Une réaction est non interprétable si l’échantillon agglutine avec les latex
témoins négatifs et/ou avec plusieurs réactifs latex spécifiques.
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Annexe 5 : Milieux de culture et réactifs

Suppléments utilisés

Sang

- sang défibriné, le plus frais possible, conservé 2-8°C
- réchauffer le sang à 37°C avant incorporation à la gélose de base (40-45°C)
- utiliser un récipient à large embouchure (O2)

Supplément polyvitaminiques : type Isovitalex

- laisser le supplément stérile revenir à température ambiante
- les suppléments thermolabiles doivent être ajoutés au milieu après

refroidissement à 50°C
- mélanger doucement et complètement tous les suppléments avec le milieu (10 ml

de supplément pour 500 ml de milieux)
- répartir aussi vite que possible.

Contrôle de la qualité des milieux

Les milieux préparés ou achetés seront testés avec des souches de référence de N.
meningitidis, S. pneumoniae et H. influenzae, de manière à vérifier les qualités du
milieu par les caractéristiques culturales. Enregistrer la date de préparation ou
d’achat ainsi que les résultats du contrôle de qualité de chacun des milieux. Noter
toutes les anomalies observées avec les souches de référence : couleur du milieu,
pousse lente par exemple.

1- Contrôle de stérilité

- Incuber un échantillon représentatif de chaque lot  24 à 48 h à 37°C.
- Vérifier l’absence de toute croissance microbienne.
- Détruire les échantillons ayant servi au contrôle.

2- Contrôle de performance

- Disposer d’une petite collection de souches bactériennes : contrôle de la
sensibilité et la sélectivité.

- Tester la performance de chaque nouveau lot de milieu.

Préparation des milieux enrichis

Tous les milieux gélosés peuvent être répartis en boîtes de Petri, à raison de 15 à 20
ml par boîte de 15 x 100 mm. Après avoir coulé la gélose, laisser la boîte plusieurs
heures à température ambiante pour éviter une trop grande condensation sur le
couvercle. Stocker les boîtes à l’envers dans un sac en plastique à 4 °C.



Guide de la lutte contre les méningites bactériennes communautaires, MS, Maroc, 2010
66

Gélose BHI , gélose trypticase-soja (TSA) et gélose Mueller Hinton

Ces milieux, qui peuvent être additionnés de sang sont des milieux usuels pour
l’isolement et la culture d’un certain nombre de germe. Le milieu doit être de couleur
jaune paille (de jaune à or). La gélose à l’infusion de coeur et la gélose trypticase-
soja permettent également de rechercher des besoins en facteurs X et V de H.
influenzae.

(a) Préparer ces géloses selon les instructions données sur l’étiquette du milieu
déshydraté. Autoclaver 20 minutes à 121 °C.

(b) Laisser refroidir à 50 °C et couler en boîtes de Petri.ou en tubes (solidifié en
pente)

(c) Attendre que la gélose se solidifie et que l’eau de condensation s’évapore.
Enfermer ensuite les boîtes dans des sachets en plastique et conserver
jusqu’à utilisation à 4 °C.

Gélose au sang : TSA ou Columbia + 5% de sang de mouton

La gélose au sang est utilisée comme milieu au sang usuel (gélose au sang de
mouton). On l’utilise aussi pour le test à l’optochine et les repiquages de
S. pneumoniae. La gélose doit être de couleur rouge vif. Si la gélose est rouge
sombre, c’est que le sang a été rajouté quand la gélose était encore trop chaude.

(a) Préparer la gélose Trypticase-soja ou la Columbia selon les instructions
données sur l’étiquette du milieu déshydraté. Il est pratique de préparer 500
ml de gélose fondue dans un flacon de 1 litre.

(b) Autoclaver 20 minutes à 121 °C. Laisser refroidir à 50 °C.
(c) Ajouter 5% de sang de mouton défibriné stérile : 25 ml de sang pour 500 ml

de gélose.
(d) Couler à raison de 20 ml en boîtes de Petri de 15 x 100 mm. Laisser solidifier

et sécher, placer dans un sac en plastique et conserver à 4 °C.

Gélose chocolat

La gélose chocolat supplémentée par des facteurs de croissance convient à la
culture de germes exigeants tels que H. influenzae et N. meningitidis
La gélose chocolat enrichie doit permettre la culture de N. meningitidis, H. influenzae
et S. pneumoniae.
Les géloses chocolat inclinées pour le transport et la conservation courte se

préparent de la même manière que la gélose en boîte : le milieu est réparti dans des
tubes de 16 x 125 mm à bouchon vissé, inclinés avant solidification.

 Gélose chocolat à partir de base et hémoglobine enrichie en facteurs de
croissance
(a) Préparer une gélose TSA ou une gélose GC à double concentration (20 g de

gélose dans 250 ml d’eau distillée). Autoclaver et ramener à la température à
50 °C. Utiliser un thermomètre pour vérifier la température.

(b) Solution d’hémoglobine : préparer la solution d’hémoglobine à 2% (5 g
d’hémoglobine dans 250 ml d’eau distillée). Mélanger l’hémoglobine à 5-6 ml
d’eau distillée pour former une pâte lisse. Continuer à mélanger en
incorporant le reste de l’eau. Autoclaver puis ramener à 50 °C.
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(c) Ajouter la solution d’hémoglobine à la gélose TSA à double concentration et
maintenir à 50 °C.

 Gélose au sang cuit : A défaut de solution d’hémoglobine, on peut utiliser 5%
de sang défibriné stérile de mouton, de lapin, de cobaye ou de cheval (5 ml de
sang pour 100 ml de gélose) qu’on ajoute à la gélose de base TSA à
concentration normale (20 g de gélose dans 500 ml d’eau distillée). Ne pas
utiliser de sang humain. Après autoclavage du milieu de base et refroidissement à
50 °C, ajouter le sang et placer le tout 15 minutes au bain-marie à 80 °C ou
jusqu’à obtenir une couleur chocolat. Ramener à 50 °C.

(a) Enrichissement : Après incorporation de la solution d’hémoglobine ou du sang
défibriné au milieu de base et refroidissement à 50 °C, ajouter les facteurs de
croissance (IsoVitaleX ou Vitox par exemple) pour obtenir une concentration
finale de 1%. Mélanger les ingrédients en agitant délicatement le flacon en
tournant ; éviter la formation de bulles.

(b) Répartir à raison de 15 à 20 ml en boîtes de Pétri de 15 x 100 mm.

Préparation des réactifs

Réactifs pour la coloration de Gram (variante de Hucker)

(a) Violet cristal-oxalate d’ammonium
Solution a.
Violet cristal (qualité pour analyses) 2,0 g
Dissoudre dans l’alcool éthylique à 95% 20,0 ml
Solution b.
Oxalate d’ammonium 0,8 g
Eau distillée 80,0 ml
Mélanger les solutions a. et b. Laisser reposer une nuit. Filtrer sur papier filtre
ordinaire avant utilisation.

(b) Lugol (protéger de la lumière)
Iode (cristallisé) 1,0 g
Iodure de potassium 2,0 g
Eau distillée 3000 ml
La préparation de la solution est facilitée si l'on broie les produits secs dans un
mortier avec un peu d’eau distillée.

(c) Solution de différenciation ; 2 volumes d’alcool + 1volume d’acétone

(d) Coloration de fond : Fuchsine phéniquée diluée au 1/10
Fuchsine phéniquée de Ziehl

Fuchsine basique 0,3 g
Alcool éthylique à 95% 10,0 ml
Phénol, cristaux fondus 5,0 ml
Eau distillée 95,0 ml

Dissoudre la fuchsine dans l’alcool. Ajouter la solution de phénol à 5%.
Laisser reposer une nuit. Filtrer sur papier filtre ordinaire.
Diluer au 1/10.
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Echelle de McFarland

Préparer une solution de chlorure de baryum anhydre (BaCl2) à 1% et une solution
d’acide sulfurique (H2SO4) à 1%. Les étalons de l’échelle de Mc Farland sont
fabriqués en mélangeant les deux solutions dans des proportions variables pour
former une suspension plus ou moins trouble de Ba SO4.
L’étalon 0,5 de l’échelle de Mc Farland se prépare en ajoutant 0,05 ml de la solution

de chlorure de baryum à 1% à 9,95 ml de la solution d’acide sulfurique à 1%.
L’étalon 1,0 de l’échelle de Mc Farland se prépare en mélangeant 0,1 ml de la
solution de chlorure de baryum à 1% et 9,9 ml de la solution d’acide sulfurique à 1%.
On utilisera des tubes de même taille (à fermeture à vis)de liquide.
Entre les utilisations, conserver à l’obscurité à température de la pièce.

Préparer une solution étalon fraîche tous les 6 mois.
La solution a tendance à précipiter et à former des agglutinats dans le temps, et il
faut l’agiter vigoureusement avant utilisation. Marquer le niveau de liquide sur le tube
et vérifier qu’il n’y pas eu d’évaporation avant utilisation. Si c’est le cas, préparer une
solution fraîche.
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Annexe  6 : Identification des principales bactéries et tests de
sensibilité aux antibiotiques

1/ Streptococcus pneumoniae

 Gram : diplocoques Gram positif en flamme de bougie, ou en courtes chaînettes.

 Culture sur Gélose au sang frais ou sur gélose chocolat incubée sous 5%CO2 :

o Colonies opaques ou grisâtres  entourées d’une α–hémolyse
o Sensibilité à l’optochine : seuls les pneumocoques sont sensibles à

l’optochine sachant que ≈ 5% peuvent être résistants

Ensemencer un inoculum dense sur une gélose au sang et placer au
centre un disque d’optochine à 5 µg et incuber 18-24h à 37°C sous 5%
CO2. Le test est considéré positif si le diamètre d’inhibition est > 15 mm.

Ce test est réalisé sur la première boite de culture si l’examen direct du
LCR montre des cocci Gram positif.

 Test de solubilité dans les sels biliaires
o Préparer une solution de désoxycholate de sodium à 10% (P/V)
o Préparer une suspension dense à partir d’une culture pure de 24h sur

gélose au sang
o A 1ml de cette suspension ajouter 4 gouttes de la solution de

désoxycholate
o Placer à 37°C pendant 30mn
o Le test est positif s’il y a éclaircissement de la suspension par rapport à la

suspension témoin où le désoxycholate est remplacé par de l’eau.

 Test d’agglutination avec des particules de latex sensibilisés par les anticorps
anti pneumocoque  type Slidex pneumo kit de Mérieux

 Dépistage de la résistance  à la pénicilline : la sensibilité diminuée à la
pénicilline chez le pneumocoque est recherchée par un disque d’oxacilline 5µg
déposée dans les mêmes conditions que le disque d’optochine : si le diamètre
d’inhibition  est supérieur ou égal à 26 mm, la souche est considéré sensible à la
pénicilline et aux autres bétalactamines.
Lorsque le diamètre est inférieur à 26 mm, les CMI de la pénicilline et de la
ceftriaxone doivent être déterminées par la technique de diffusion avec le Etest.

Toutes les souches doivent être repiquées sur gélose au sang en boite ou gélose
chocolat en tube et envoyées rapidement au laboratoire chargé de la surveillance
des pneumocoques (résistance aux ATB et sérotypage).
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Neisseria meningitidis

Gram : Cocci Gram Négatif en diplocoques se présentant avec l’aspect en grain
de café et parfois en tétrades

Culture positive sur gélose chocolat, gélose au sang et gélose de Mueller Hinton
sous 5%CO2 après 24 ou 48 heures : colonies blanches grisâtres plus ou moins
muqueuses.

Catalase positive.
Oxydase positive.

Identification biochimique par galerie miniaturisée type API NH  de Mérieux ou
Neisseria 4H de Biorad ensemencée avec un inoculum très dense.

Détermination du sérogroupe par agglutination d’une suspension bactérienne
dense avec les Latex sensibilisés ou les antisérums spécifiques.

NB : La réaction d’agglutination risque d’être difficile à lire à partir de la gélose
chocolat ; préférer la culture sur gélose MH pour les agglutinations.

Toute souche de méningocoque doit être déclarée en urgence et envoyée au
laboratoire central chargé d’assurer la surveillance épidémiologique (résistance
aux ATB, sérogroupes, sérotypes …).

Haemophilus influenzae

Gram : Bacilles Gram négatif polymorphes allant de coccobacille à bacille
filamenteux.

Culture uniquement sur gélose chocolat (contient les facteurs de croissance X=
hémine et V= NAD) : colonies grisâtres avec une odeur caractéristique.

Première étape d’Identification sur la base de l’exigence en facteurs X et V :
préparer une suspension du germe en solution saline : inoculum léger préparé
avec 2 à 3 colonies ensemencé en nappe à la surface d’une gélose trypticase-
soja ; disposer les disques de facteurs X , V, et X+V en les éloignant .Aprés
incubation , la croissance n’est retrouvée qu’autour du disque X+V  pour HI.

Identification biochimique avec la galerie API NH (Mérieux)

Sérotypie en utilisant le latex Hib du coffret Slidex méningite

Sensibilité aux ATB : Rechercher la production de bétalactamase  par technique
chromogénique (céfinase test de Mérieux) suivant les instructions jointes au
réactif.
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Annexe 7 : Conservation et Transport de souches

Pour confirmer l’identification et réaliser le sérotypage des germes responsables des
méningites et des pneumonies, il est nécessaire de conserver et d’envoyer ces
souches au laboratoire de référence (national ou régional). La conservation et le
transport de ces germes fragiles imposent des précautions.

Conservation de courte durée (une semaine ou moins)

Pour une courte durée (une semaine ou moins), la viabilité de S. pneumoniae et H.
influenzae est optimale après ensemencement sur gélose chocolat inclinée (en tubes
à bouchon vissé), incubée une nuit à 35 °C, puis conservée à 4 °C. Ces bactéries ne
survivent pas bien en bouillon et ne survivent pas plus de 3-4 jours sur la gélose de
primo-inoculation. Pour conserver N. meningitidis, les bouchons à vis doivent être
desserrés. On utilisera si possible des bouchons vissés à membrane perméable qui
permettent un échange gazeux et sont disponibles dans le commerce (Biomedical
Polymers, Leominster, MA). Le recouvrement de la culture par un bouillon TSB peut
porter la viabilité jusqu’à 14 jours. N. meningitidis cultivé ne doit pas être réfrigéré sur
gélose en pente.

Conservation de moyenne durée

Milieu Trans-Isolate (TIM)
Le TIM est un milieu diphasique qui permet la culture primaire de N. meningitidis, S.
pneumoniae et H. influenzae à partir de prélèvements de LCR et de sang. Il peut être
utilisé comme milieu de culture, de conservation et de transport.

Les flacons de TIM peuvent être conservés et utilisés pendant au moins 2 ans s’ils
sont bien fermés et stockés à 4°C. Au réfrigérateur, la phase liquide devient
gélatineuse mais redevient liquide à température ambiante. Avant utilisation, tester
plusieurs flacons ensemencés que les méningocoques peuvent y cultiver, ainsi que
quelques flacons non ensemencés pour vérifier leur stérilité à 35°C. Avant
inoculation, les flacons seront réchauffés à l’étuve (35-37°C) ou réchauffés à
température de la pièce (25-30°C).
Stocker à 4°C.

Envoi des souches et de LCR pour diagnostic de confirmation et typage par
des techniques PCR (Epidémiologie moléculaire)

Envoi de LCR
- Conserver le LCR dans un cryotube stérile de 2 ml à – 20°C (sans dépasser

un mois) ou à défaut + 4°C (sans dépasser une Semaine).
- Envoyer le LCR bien réfrigéré dans une glacière aux centres équipés

d’appareil à PCR.
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Envoi des souches bactériennes
 Ensemencer  sans incuber une culture jeune de 18 à 24heures :

o Un TIM  ou
o Une gélose chocolat en pente

Et envoyer non incubés au laboratoire central

Les cultures seront emballées conformément à la réglementation indiquée dans le
Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS.
Chaque tube ou flacon ou ampoule doit être enveloppé individuellement avant d’être
placé dans un récipient métallique étanche contenant un matériel absorbant.
Ce récipient est ensuite placé dans un étui en carton. L’emballage extérieur porte
une étiquette indiquant l’adresse ainsi qu’une étiquette de mise en garde “matière
infectieuse”. Un colis ne doit pas contenir plus de 50 ml de culture.
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Annexe 8 : Registre de laboratoire pour le LCR

N°d’entrée
du patient°

N° de
labo Nom Prénom

Date de
réception
du LCR
au labo

Aspect du
LCR

Clair/trouble
/hématique/

xanthochromi
que

Nombre
de GB du

LCR

Coloration
Gram

Résultat  de culture du
LCR

Date
d’envoi

du
résultat

au
service

jj/mm/aa

Conservation
des souches
(congélation

à –20°C)
Oui/Non/
inconnu

Commentaires
(test au latex)Positive/

négative Organisme



Guide de la lutte contre la méningite bactérienne communautaire, MS, Maroc, 2010
74

Annexe 9 : Registre de laboratoire pour hémoculture

N°d’entrée
du patient°

N°de
laboratoire Nom Prénom

Date de
réception

du sang au
labo

Aspect du sang
après 14-17 h
d’incubation

trouble/hémolysé
/ non trouble

Aspect du sang
après 48 h

d’incubation
trouble/hémolysé

/ non trouble

Aspect du
sang après 7 j
d’incubation

trouble/hémol
ysé/ non
trouble

Coloration
Gram

Résultat  de
l’hémoculture Date

d’envoi du
résultat au

service
jj/mm/aa

Conservation
des souches

(congélation à –
20°C)

Oui/Non/inconnuPositive/
négative Organisme
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Annexe 10 : Procédure de Pharmacovigilance des médicaments  et
vaccins utilisés dans la lutte contre la méningite

Les médicaments et vaccins utilisés dans le cadre de la lutte contre la méningite,
comme tout autre produit pharmaceutique, peuvent être à l’origine d’événements
indésirables. Pour minimiser les risques de ces évènements et les prendre en
charge dans les conditions et les temps requis, il est nécessaire de mettre en place
une procédure de leur prise en charge rapide et leur déclaration immédiate et
simultanée au Centre National de Pharmacovigilance (CNPV) et à la DELM.

Ainsi, on notifiera :

 Tout événement indésirable (EI) coïncidant avec la prise des médicaments
mpliqués dans le traitement de la méningite ou avec l’usage du vaccin contre
cette maladie.

 Tout EI grave ou non grave, inattendu ou attendu apparaissant en cas de :
o conditions normales d’utilisation ;
o usage abusif ;
o erreur thérapeutique ;
o inefficacité thérapeutique ;
o résistance au produit ;
o interactions médicamenteuses ;

La déclaration doit se faire par le biais de la fiche selon le modèle ci après en
prenant le soin d’appeler en urgence si nécessaire, pour avis technique, le Centre
National de Pharmacovigilance aux téléphones 0801000180 (24/24 & 7j/7) ou au
05.37.68.64.64.

La déclaration d’un évènement indésirable doit comporter au minimum :

– une personne qui a notifié et un patient identifiable ;
– la dénomination du ou des médicaments ou produits suspectés ;
– la nature du ou des effets suspectés.

.
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FICHE DE DECLARATION DES EFFETS INDESIRABLES ASSOCIES TEMPORELLEMENT
A L’ADMINISTRATION D’UN MEDICAMENT OU VACCIN

Délégation/ formation sanitaire : ________________________________________________

PATIENT :
Nom et prénom: Age :

Sexe : /M/    /F/
Adresse : Tel :
urbain/__/ rural/__/

N° de SMI :

Lieu de l’acte :   Secteur public /__/   S. privé /__/    Campagne de vaccination /__/     Autres /__/

Nom du produit
Administré

Dose
administrée

Date de
d’administration

Voie et lieu
d’administration

Numéro du lot Numéro
de dose

EVENEMENT INDESIRABLE :

Description de l’effet indésirable :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Délai d’apparition:        /__/__/ Heures /__/__/ Jours /__/__/ Mois

Traitement correcteur : /__/ Non      /__/ Oui,              lequel………………………………………

Diagnostics différentiels évoqués : ………………………………………………………………………………...
Examens complémentaires effectués : ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...………..
Résultats : …………………………………………………………………………………………………………
Antécédents et terrain du
patient : …………………………………………………………………………………………………………….
Gravité : Hospitalisation /__/      prolongation d’hospitalisation   /__/            Séquelles  /__/

Mise en jeu du pronostic vital /__/ Décès /__/

Evolution Guérison avec séquelles    /__/    Inconnue /__/      Décès /__/      Guérison sans séquelles  /__/

DÉCLARANT :      Médecin    /__/   Généraliste  /__/           Pédiatre/__/   Infirmier   /__/
pharmacien /__/        Industrie /__/        Public/__/

Observation relevée le :    /__/__/______/ Nom  et Signature du   déclarant

Fiche à remplir et à envoyer au Centre Marocain de Pharmacovigilance(CMPV)
Rue Lamfedel Cherkaoui  BP 6671 Rabat institut- Madinat AL Irfane-Rabat –Maroc

Tel : 212 037 777174    F ax :  212 037 777179
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Annexe 11 : Rapport trimestriel des activités de lutte contre les
méningites

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Délégation de : _______________________

Rapport trimestriel des activités de lutte contre les méningites

Trimestre : ________ Année : _______________

Activités
Mois

Total
1 2 3 4

Nombre de
cas de
méningites
déclarés

Secteur public

Médecins et
cliniques privés

Total

Nbre d’enquêtes autour des cas

Nbre
Vaccination
de  riposte
Anti-méningo

Entourage cas

Menace/situation
d’épidémie

Chimio-prophylaxie (Nbre
Bénéficiaires)
Vaccination
préventive
dans les
collectivités
fermées
(nbre de
personnes
vaccinées)

Prisons

Maisons de
bienfaisance

Internats

Autres (préciser)

Total

Nbre de doses
de vaccin
utilisées

Bivalent A+C

Tétravalent

IEC : Nbre de bénéficiaires

Nbre de Ponctions Lombaires
effectuées
Nbre d’hémocultures effectuées
pour diagnostic de la méningite
Nbre d’Examens directs du LCR
(coloration de Gram)

Nombre de Cultures réalisées

Nbre de tests latex réalisés

Nbre de tests d’antibiorésistance
effectués
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Liste des cas de méningite (registre des cas)

Trimestre : /_____/ Année : ___________________

N° Nom et Prénom Age Se
xe Commune Localité/

quartier Mi
lie

u Hospitalisation Résultat du Laboratoire
(Préciser le germe si +) Type de

Méningite
Issue de

la maladie
Date Hôpital Durée Ex. direct Culture Antg. Sol.


