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Les méningites bactériennes communautaires (MB) constituent une cause importante de 
mortalité et de morbidité chez l’enfant, surtout dans les pays en voie de développement du fait 
des difficultés d’accès à une prise en charge pédiatrique spécialisée. En effet, la mortalité est de 5 
à 15% (plus élevée pour le pneumocoque). Parmi les enfants guéris, si les trois quarts n’ont pas de 
séquelles, 15% présentent une surdité (jusqu’à 30% pour le pneumocoque) et plus rarement (3-
4%) un retard mental, une hydrocéphalie, une atteinte motrice ou une épilepsie. La connaissance 
des facteurs de risque permet de mieux définir un suivi adapté à chaque patient survivant pour 
dépister et prendre en charge précocement ces séquelles neuro-sensorielles.

L’évaluation clinique initiale d’un enfant suspect de MB doit être systématique à la recherche 
des signes de gravité et une altération importante de l’une des fonctions vitales : La présence 
de l’une de ces anomalies nécéssite une prise en charge adaptée et urgente avec une orientation 
rapide vers un service de soins intensifs et de réanimation. 

La ponction lombaire d’emblée est déconseillée en cas de purpura extensif, de troubles 
hémodynamiques importants, de signes de focalisation neurologique, de coma avec un score de 
Glasgow ≤ 11, d’état de mal convulsif ou de signes de souffrance du tronc cérébral (mydriase unilatérale, 
hoquet, troubles ventilatoires, mouvements d’enroulement, instabilité hémodynamique). La PL 
doit être différée jusqu’à l’obtention d’une stabilité hémodynamique et neurologique ou jusqu’à la 
certitude qu’il n’y pas d’effet de masse ou de signes d’engagement à l’imagerie cérébrale (scanner 
ou IRM). Sans attendre ces examens, il faut effectuer immédiatement des hémocultures et débuter 
de façon concomitante une antibiothérapie adaptée, une corticothérapie, une oxygénothérapie, 
un remplissage vasculaire, voire l’usage d’amines vasopressives, la correction des troubles 
métaboliques (hypoglycémie, hypocalcémie, hypo ou hypernatrémie), le traitement des convulsions 
et l’hypertension intracrânienne (HTIC).

- Les crises convulsives prolongées et/ou localisées peuvent entraîner des lésions de nécrose 
ischémique et une destruction des neurones corticaux, en particulier dans le lobe temporal. Leur 
traitement fait appel aux anti-épileptiques conventionnels (phénobarbital et benzodiazépines). 
En revanche, les crises précoces sont observées dans 15 à 20% à la phase précoce de la méningite 
et elles n’ont pas de caractère pronostique péjoratif si elles sont brèves et généralisées. Il faut 
savoir que le bénéfice d’un traitement anti-convulsivant systématique à titre préventif n’a pas 
été démontré et qu’il n’est pas recommandé. Par ailleurs, une épilepsie persistante à la sortie est 
associée à des séquelles neurologiques à tous les âges et à un risque de surdité chez l’enfant.

- L’HTIC est la cause majeure de décès à la phase aigue de la méningite par engagement cérébral 
et d’ischémie cérébrale diffuse. Les principaux mécanismes physiopathologiques sont l’œdème 
cérébral (surtout cytotoxique) et les troubles de circulation du LCR. Elle doit être recherchée par 
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des examens cliniques réguliers. Un scanner cérébral normal ne permet d’éliminer l’HTIC. Seul le 
monitorage de la PIC permet d’affirmer et de mesurer l’HTIC. Son contrôle nécessite la mise en 
position proclive de 30-45° (tête droite pour favoriser le retour veineux jugulaire), une sédation 
analgésie optimale, une intubation et une ventilation assistée, le maintien d’une pression artérielle 
normale, d’une normoxie, normocapnie, normothermie, normoglycémie. Le mannitol peut être 
proposé en cas de situation menaçante avec une prise en charge neurochirurgicale concertée. 

- Les apports hydriques des patients atteints de méningite ont été clarifiés. La restriction hydrique 
n’est plus systématique et risque même d’avoir des effets néfastes avec risque de décès et de 
séquelles. L’apport doit être de 100 ml/kg/j chez le nourrisson et le petit enfant. Cependant, la 
restriction reste réservée aux cas d’HTIC. Le traitement d’un syndrome de sécrétion inapproprié 
d’ADH repose sur les diurétiques en bolus et la recharge sodée.

- La fièvre et l’hyperglycémie doivent être contrôlées de façon stricte en cas d’HTIC. La fièvre 
est un facteur aggravant de l’HIC, car elle augmente la pression intracrânienne et le risque de 
convulsions. Le contrôle se fait par les moyens physiques associés aux antipyrétiques habituels 
(aspirine ou paracétamol). Il est aussi recommandé de limiter les stimuli en regroupant les soins 
et en réduisant les stimulations sonores et visuelles. 

- Les dilatations ventriculaires modérées, les épanchements et les empyèmes sous-duraux, la 
ventriculite, les abcès cérébraux sont rares mais observées surtout chez le nourrisson de 6 à 12 mois. 
Ils sont habituellement asymptomatiques ou suspectées devant une augmentation du périmètre 
crânien. Ils ne nécessitent pas de traitement particulier mais une surveillance échographique et/
ou scanographique. 

Quelle est la place de la corticothérapie et ses modalités ? Les séquelles neurologiques observées 
au cours des MB sont en rapport avec les phénomènes inflammatoires qui accompagnent le 
processus infectieux neuro-méningé. Les lésions cellulaires responsables des séquelles sont la 
conséquence d’une souffrance neuronale, secondaire à l’œdème cérébral et à la réduction du flux 
sanguin cérébral. Ces deux phénomènes sont attribués aux réactions inflammatoires déclenchées 
par des cytokines (principalement Il1-b et TNF-a) dont la synthèse est stimulée par la libération des 
endotoxines ou autres composants bactériens produits à la suite de la multiplication bactérienne 
intrathécale et accélérée lors de la lyse bactérienne secondaire à l’antibiothérapie bactéricide. 

Plusieurs méta-analyses ont montré le bénéfice de la corticothérapie adjuvante dans la MB 
méningites à pneumocoque de l’enfant, en particulier sur la surdité. La dexaméthasone est la 
molécule la plus recommandée à la dose de 0,15 mg/kg toutes les 6 heures pendant 4 jours. Le 
moment de la 1ère injection de la dexaméthasone est capital pour la prévention des séquelles : 
la 1ère injection doit être administrée avant ou de façon concomitante à la première injection 
d’antibiotique. Par ailleurs, les bénéfices de la dexaméthasone ont été aussi démontrés pour les 
enfants ayant présenté une MB à Haemophilus influenzae b, alors qu’elle n’a pas d’intérêt dans les 
méningites à méningocoque. 

La surdité post-méningitique représente la principale cause de surdité acquise de l’enfant, en 
particulier dans sa forme profonde bilatérale. Le taux de surdité est de l’ordre de 10 à 13% selon 
les séries. La lésion responsable de surdité définitive est la destruction de l’oreille interne suivie 
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d’une phase d’ossification qui peut survenir en moins de trois semaines après la méningite et 
peut compromettre la réhabilitation auditive par implant cochléaire. L’hypoacousie survient le 
plus souvent à un stade très précoce de la méningite et peut être transitoire ou définitive. En 
pratique, le dépistage précoce de la surdité s’impose, avec un suivi rapproché dans les semaines 
qui suivent la méningite pour ne pas laisser passer le délai optimal de pose d’implant cochléaire 
pour les surdités de perception.

Certains facteurs pronostiques sont associés à un risque accru de mortalité ou de séquelles 
neurologiques, auditives ou cognitives : terrain (âge avancé, déficit immunitaire), germe en 
cause (pneumocoque), infections associés au pneumocoque (pneumopathie), résistance aux 
antibiotiques, signes cliniques de gravité à l’admission (score de Glasgow bas moins de 8, atteinte 
des nerfs crâniens, accident vasculaire cérébral, signe neurologique focal, œdème cérébral, 
hydrocéphalie) ou atteinte systémique associée (choc septique, CIVD, insuffisance rénale 
aiguë), données du LCR (culture positive, faible réaction cellulaire, degré d’hypoglycorrachie et 
d’hyperprotéinorrachie). 

Quel suivi ? Durée et modalités : Aucun consensus n’est réellement établi concernant le suivi 
des patients au décours d’une MB. Un schéma en trois temps peut être proposé : à la sortie de 
l’hôpital, un mois après la sortie et évaluation à un an après. 

L’évaluation de ces malades va concerner :
 - Examen clinique neurologique et fonctionnel
 - Test auditif : PEA–test auditif clinique, selon l’âge et le degré de handicap neurologique.
 - En cas d’hypoacousie : IRM labyrinthique pour détecter l’ossification cochléaire précoce (15 

jours après la sortie). Elle sera couplée à l’IRM cérébrale, le cas échéant. Surveillance de la 
surdité avec consultation tous les trois mois pendant un an. 

 - Surveillance de l’épilepsie/EEG si anormal. Surveillance tolérance et efficacité du traitement 
anti-comitial. 

 - Prise en charge des complications neurologiques le cas échéant : hydrocéphalie (surveillance 
périmètre crânien, tolérance), déficit moteur, ataxie.

 - Évaluation des compétences cognitives : intelligence (psychométrie adaptée à l’âge), mémoire, 
attention et fonctions exécutives, vitesse de réaction. 

 - Mise en place d’un soutien scolaire adapté et individualisé si nécessaire. 

En conclusion, l’amélioration du pronostic des méningites bactériennes ne peut vraisemblablement 
provenir que de la qualité des thérapeutiques adjuvantes, surtout dans formes les plus graves. 
Les acquisitions récentes concernant la physiopathologie des méningites bactériennes n’a pas 
jusque-là débouché sur des thérapeutiques d’efficacité démontrée. A la sortie de l’hôpital, tous 
les patients nécessitent un dépistage précoce d’une surdité et un examen neurologique. Le suivi 
à long terme est essentiel des patients à risque de séquelles cognitives, avec un suivi annuel 
systématique et au moins pendant cinq ans en post-méningite ou jusqu’à l’âge de huit ans pour 
les plus jeunes.


