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Le pronostic des méningites bactériennes dépend en grande partie de la précocité du diagnostic, 
et donc, de la rapidité de la mise en place d’une antibiothérapie et des mesures de soins 
intensifs adaptés. Ainsi, la méningite constitue chez l’enfant une véritable urgence diagnostique 
et thérapeutique, pour laquelle, chaque médecin devrait être capable d’identifier rapidement 
toutes les situations cliniques qui vont évoquer ce diagnostic et qui doivent imposer en urgence 
la ponction lombaire (PL). 

Cependant, ce diagnostic peut poser certaines difficultés, qui sont liées à l’âge de l’enfant, au germe 
en cause de la méningite et au moment de la consultation du malade par rapport au début de sa 
maladie. Le plus souvent, ce diagnostic reste facile chez le grand enfant qui présente une forme 
typique. Par contre, chez le jeune nourrisson, ce diagnostic est toujours très difficile, surtout au 
début, à cause de la pauvreté de la symptomatologie clinique, souvent atypique, peu spécifique 
et parfois trompeuse. Parmi les situations cliniques les plus précoces et les plus évocatrices de 
méningite chez l’enfant et le nourrisson, on en retient quatre situations principales.

- La raideur méningée ou raideur de la nuque constitue le signe objectif majeur de la méningite 
du grand enfant. Le plus souvent, elle s’intègre dans le cadre d’un syndrome méningé fébrile, franc 
et pur (céphalées, vomissements et photophobie), ou parfois, dans celui d’un syndrome neuro-
méningé (signes neurologiques associés). 

- Certains signes atypiques chez le nourrisson doivent être bien connus et recherchés 
systématiquement par le médecin à chaque consultation car ils sont très difficiles à repérer au 
début. Ainsi, chez un jeune nourrisson, les gémissements, l’aspect geignard, grognon et irritable, 
les pleurs inexpliqués et les cris aigus incessants, un refus de téter, un état de somnolence excessive 
entrecoupée d’agitation, un regard fixe et plafonnant, une hypotonie du cou (plus fréquente qu’une 
raideur de la nuque), un bombement de la fontanelle antérieure, une fièvre isolée n’ayant aucune 
explication claire peuvent être tous des signes cliniques de méningite. A cet âge, l’indication de la 
PL doit être très large et effectuée immédiatement au moindre doute diagnostique.

- Les convulsions fébriles reste un motif fréquent de consultation d’urgence en pédiatrie avec 
une fréquence de 2 à 5% chez les enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Le plus souvent, ces convulsions 
sont en rapport avec la fièvre elle même, mais cette hypothèse ne peut être retenue qu’après avoir 
éliminé formellement le diagnostic de méningite. Cependant, une PL systématique de toutes les 
convulsions fébriles devient de plus en plus discutée et controversée car sa rentabilité diagnostique 
n’est pas très significative. Cette PL n’est fortement recommandée que chez le nourrisson âgé de 
moins de 1 an, en cas de convulsions complexes et/ou en cas d’examen neurologique anormal. 
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- Le purpura fébrile représente chez l’enfant une urgence médicale extrême en matière de 
diagnostic et de traitement car un tel purpura peut être l’unique et le premier signe d’une 
infection invasive à méningocoque à type de purpura fulminans ou de méningite. C’est une 
éruption, d’apparition récente, de couleur rouge violacée, ne s’effaçant pas à la vitro-pression et 
pouvant siéger dans n’importe quelle partie du corps. Sa recherche doit être systématique chez 
tout nourrisson et tout enfant fébrile, qui sont à priori totalement dévêtus. Ainsi, chez un enfant 
fébrile, toute constatation d’un purpura, même s’il n’est que pétéchial et strictement isolé, doit 
amener le médecin à agir comme s’il s’agit d’une véritable infection invasive à méningocoque. 
Ceci doit conduire à une hospitalisation urgente de l’enfant après lui avoir pratiqué une injection 
intramusculaire de 50 mg/Kg de ceftriaxone. 

La pratique de la PL constitue l’examen clé du diagnostic positif et étiologique de toutes les 
méningites aigues. Ses premières données sont au centre de la prise en charge initiale de tout 
malade suspect de méningite. La technique de ce geste doit être bien apprise et réalisée avec 
fiabilité par tous les médecins qui assurent les consultations et les gardes de première ligne.

Toutefois, s’il existe des signes cliniques d’hypertension intracrânienne sévère menaçante ou de 
purpura fulminans à un stade avancé, la pratique de la PL doit être différée, tout en démarrant 
l’antibiothérapie et toutes les mesures de soins intensifs nécessaires, sans oublier la place capitale 
des hémocultures, pour palier aux résultats bactériologiques négatifs de la PL.

En conclusion, on doit améliorer à l’échelle nationale la précocité et la rapidité du diagnostic de la 
méningite chez l’enfant, en particulier celle du jeune nourrisson. Ce dépistage clinique précoce et 
rapide ne peut être assuré que par les médecins de première ligne qui font les consultations et/
ou les gardes aux urgences. 

Par conséquent, on doit aussi se poser des questions concernant les compétences et les 
performances de ces médecins dans ce domaine, puisque malheureusement, ce diagnostic reste 
souvent tardif. Mais, on doit en plus résoudre les questions techniques et pédagogiques d’un 
dépistage clinique consensuel qu’il faut établir (quels sont ces items et comment les enseigner ?); 
d’une formation à la pratique de la PL (comment programmer la formation de ce geste ?); d’une 
diffusion la plus large possible auprès du coprs médical (formation post universitaire, séminaires, 
réunions scientifiques, guides et brochures).


