
Pronostic des méningites bactériennes
= Morbidité et mortalité élevées 
- Complications et séquelles neuro-sensorielles
- 5 à 15 % décès / Formes méningées classiques
- 25 à 40 % décès / Formes fulminantes

Facteurs d’un meilleur pronostic
- Précocité du diagnostic 
- Précocité du Tt antibiotique (adapté)
- Qualité des soins intensifs 



1- Dépistage clinique précoce et rapide =
Repérer et identifier au tout début, dès les 
premières heures, les premiers signes d’alerte    
de méningite chez l’enfant et le jeune nourrisson,  
d’abord par les parents, puis par le médecin. 

Comment établir le diagnostic ?

d’abord par les parents, puis par le médecin. 

2- Pratiquer la ponction lombaire, après avoir 
écarté toute contre-indication, puis démarrer 
immédiatement l’antibiothérapie et les soins 
intensifs.



Antibiothérapie préalable avant le dg = 33,4 %
Etude multicentrique des 4 CHU (776 MB / 2008-2012)

Délai moyen de PEC = 1,8 jours
P47 - MB à méningocoque (64 cas /39 % PF à l’admission)

Antibiothérapie precessive avant le dg = 39 %
P44 – MB enfant (113 cas /Rabat 2011-2012)

P47 - MB à méningocoque (64 cas /39 % PF à l’admission)
(Casablanca 2007-2012)

Délai moyen du dg = Dg tardif
P7 - MB à pneumocoque (23 cas /Marrakech 2009-2012)

Délai moyen du dg = 4,9 jours
P80 – MB compliquées (52 cas /Casablanca 2009-2012)



DLEM – Guide de lutte contre les MBC (Juin 2010)
Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
Sem. 7 : 11 au 17 Février 2013

38 cas de méningites au Maroc38 cas de méningites au Maroc
- 26 cas méningococciques*/1 seul cas confirmé
- 12 cas non méningococciques

dont 3 à pneumocoque
- 5 décès étiquetés à méningocoque

* Cas suspects, probables et confirmés



1- Qui doit assurer la précocité et la rapidité de ce 
diagnostic ? Tous les médecins de première ligne 
en consultation et/ou de garde aux urgences 

2- Quel niveau requis de compétence et de 
performance pour bien assurer ce diagnostic 
précoce ? Une formation est à programmer, 
établir des items de dépistage clinique établir des items de dépistage clinique 
consensuel et initier à la pratique de la PL 

3- Comment enseigner et diffuser largement ces 
items ? Formation post-universitaire, séminaires, 
réunions scientifiques, guides et brochures…



- Age : Jeune nourrisson et grand enfant
- Degré de sévérité de la méningite : formes 
fulminantes, formes d’emblée compliquées
- Stade évolutif de la méningite au moment du 
diagnostic : consultation précoce dès le premier 
signe; consultation tardive au stade de 

Difficultés diagnostiques 
et polymorphisme clinique 

diagnostic : consultation précoce dès le premier 
signe; consultation tardive au stade de 
complications
- Germe en cause : virus, méningocoque, 
pneumocoque, hémophilus influenzae
-Statut vaccinal et terrain de l’enfant
-Infections associées ORL, respiratoire, péricardique, 
articulaire …



Quelles sont les situations cliniques évoquant 
une méningite et qu’il faut dépister chez tout 
enfant fébrile ?

1- Raideur de la nuque (syndrome méningé ou 
neuro-méningé)
2- Certains signes atypiques chez le nourrisson
anomalies du comportement et de la conscience, anomalies du comportement et de la conscience, 
fièvre inexpliquée, tension FA, hypotonie…
3- Convulsion fébrile tonico-clonique généralisée 
ou localisée, simple ou prolongée …
4- Purpura fébrile d’apparition récente



Raideur de la nuque

- Recherche active chez un enfant conscient et en 
âge de coopérer = Demander à l’enfant de rapprocher 
le menton au contact du sternum

Sd méningé franc et pur (céphalées, vomissements, 
photophobie…) ou sd neuro-méningé (troubles de 
conscience, convulsions et/ou signes déficitaires)

le menton au contact du sternum

- Recherche passive par le médecin = En essayant 
de ramener le menton au contact du sternum 

- Recherche par les manœuvres de Koernig et de 
Brudzinski si doute diagnostique = Enfant non coopérant, 
méningite décapitée, sd neuro-méningé… 



Signes atypiques du nourrisson

Diagnostic souvent très difficile
- Signes très polymorphes, frustes, peu spécifiques 
et souvent trompeurs
- Signes isolés, associés entre eux et/ou associés   
à d’autres signes neuro-méningés  
- A rechercher minutieusement à chaque - A rechercher minutieusement à chaque 
consultation d’un jeune nourrisson

Un grand sens clinique de l’observation et de 
l’examen + Une certaine expérience avec les 
bébés = Une indication très large de la PL +++



Signes atypiques du nourrisson

- Comportement inhabituel : aspect grognon et 
geignard, irritabilité, gémissements, cris–pleurs inexpliqués, 
inconsolable, refus de la téter.
- Troubles de la vigilance et de la conscience : 
alternance somnolence et agitation, léthargie, fixité et 
plafonnement du regard, au maximum un coma
- Hypotonie du cou / Bombement de la fontanelle - Hypotonie du cou / Bombement de la fontanelle 
- Fièvre aigue inexpliquée …

Attention !
- Association trompeuse avec des signes 
respiratoires  et/ou digestifs 
- Absence de la fièvre (30 à 50 %)



Convulsions fébriles
-Pathologie fréquente (2 à 5%)
-Cause principale : Fièvre
-Eliminer méningite et encéphalite
-MB : 20-30% convulsions

PL systématique ?PL systématique ?
Ou sur indications précises :
- Age de moins de 1 an
- Convulsions complexes (prolongées, localisées 
ou hémi-corporelles, déficit moteur…)

- Examen neurologique anormal 

Ex : EMC fébrile = 12% Méningite



Purpura fébrile

Tout purpura fébrile d’apparition récente doit être 
considéré comme un purpura fulminans jusqu’à 
preuve du contraire = Ceftriaxone en IM + transfert 
d’urgence en unité pédiatrique spécialisée.

- Purpura = tache rouge violacée ne s’éffacant pas - Purpura = tache rouge violacée ne s’éffacant pas 
à la vitro-pression
- Revêt tous les types : pétéchies >>> ecchymoses 
- Caractère nécrotique (élements ≥ 3 mm) 
- Extension rapide (repérer au stylo, compter, heure)
- Distribution diffuse et confluante / Membres +++



Une caractéristique au début : Signes de sepsis
Extrémités froides, oedématiées, cyaniques, 
marbrures …

Attention !

- La recherche d’un purpura est obligatoire chez - La recherche d’un purpura est obligatoire chez 
tout enfant fébrile, totalement dévêtu. 
- Le purpura peut être précédé ou remplacé par 
une éruption maculo-papuleuse
- Un purpura fébrile n’est pas synonyme d’IIM









5 mois, 
à H 24 … 



J 21, nécrose, débridement, amputation



Quels examens para-cliniques pratiquer   
en cas de méningite bactérienne ? 

Confirmation et Bactériologie = PL 
Hémocultures +++ / Latex ? / PCR ?

Marqueurs de l’inflammation bactérienne 
= NFS (hyperleucocytose) + CRP (ou Procalcitonine ?)= NFS (hyperleucocytose) + CRP (ou Procalcitonine ?)
>>> Différencier entre méningite virale et bactérienne

Explorations neuro-radiologiques en fonction du 
tableau clinique : ECTF, TDM ou IRM à la recherche de 
complications et écarter toute contre-indication à la PL



PL chez l’enfant : Contre-indications

1- Différer la PL
2- Démarrer en urgence, le plus vite possible, 
les soins intensifs et l’antibiothérapie
3- Imagerie en urgence

- Purpura fulminans avec Tr hémodynamiques
- HIC sévère menaçante avec Tr de conscience 
Glascow <11, état de mal convulsif, hémiplégie, 
Signes de souffrance du tronc cérébral (mydriase, 
Tr ventilatoires, mouvements d’enroulement…) 



PL chez l’enfant                         
Le geste parfait ! 

1- Une bonne préparation 
du plateau du matériel 
nécessaire de la PL
2- Un trocart de qualité 
adapté à l’âge de l’enfant
3- Une bonne contention de 
l’enfant 
4-
l’enfant 
4- Un geste sans douleur = 
Crème EMLA ?
5- Un respect des contre-
indications
6- Un médecin expérimenté 
à la technique du geste
7- Un recueil suffisant du 
LCR et son envoi rapide au 
laboratoire 



Affiche 
d’information 
et de et de 
sensibilisation
des parents 


