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50 Méningite 
et méningo-encéphalite

Devant une forme grave (sepsis sévère et/ou trouble de conscience) 
admise en réanimation, pas de distinction initiale entre méningite, 
encéphalite ou méningo-encéphalite.

Démarche diagnostique initiale

Purpura fulminans
Hémocultures

Céfotaxime 2 g, si allergie lévofloxacine 500 mg

Aciclovir

si

tableau évocateur

même si ler LCR

acellulaire

PL méningo-encéphalite niveau 1 :
•  120 gouttes en 6 tubes (20/tube)

•  biochimie (glycorachie,

   protéinorachie, lactatorachie)

•  cytologie

•  bactériologie (cellularité nombre et

   prédominance Ly ou PNN, direct,

   culture)

•  virologie pour PCR HSV

•  2 tubes conservatoire à 4 8C pour

   complément PCR VZV, PCR

   entérovirus, culture et PCR BK

   suivant cellularité et direct

•  Prélever glycémie concomittante 

•  Céfotaxime 300 mg/kg/j (20 g max.)

   en 6 injections d’l h

•  Amoxicilline 200 mg/kg/j (20 g max.)

   en 6 injections d’l h

•  Aciclovir 10 mg/kg 3 3 /j en perfusion d’l h

•  Dexaméthasone 10 mg 3 4 /j 

Allergie ß-lactamines :

• vancomycine 15 mg/kg en 1 h puis 40 mg/kg/j IVSE

  (pneumocoque)

• levofloxacine 500 mg 3 2/j (méningocoque)

• SMZ/TMP 50/10 mg/kg/j en 4 injections d’une heure (listéria)

NON

NON

Contre indication PL d’emblée
Glasgow < ou égal à 9

Signe neurologique focal

Crise convulsive

Trouble de l’hémostase suspecté

ou avéré
(TP < 50 %, INR > 1,4,plaquettes < 50 G/L)

PL

PL ?

IRM ou

TDM crâne

injectée

Céfotaxime

+amoxicilline

+aciclovir

+dexaméthasone

TDM crâne

injectée

Liquide trouble

ou > 4 éléments

nucléés

Céfotaxime

+amoxicilline

+aciclovir

+dexaméthasone

Ou/puis adapté au direct

si +

Adaptation traitements selon examen direct/culture/
PCR

CG +/Pneumocoque

Céfotaxime 300  mg/kg/j (20  g max.) en 6  injections d'1  heure, 
14  jours + dexaméthasone 10 mg × 4/j pendant 4  jours (réduction 
dose céfotaxime 200 mg/kg/j si CMI < 0,5 mg/L), ou  amoxicilline  
2g x 6/j si CMI amox < 0,1 mg/L).
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CG-/méningocoque

Céfotaxime 200  mg/kg/j (20  g max.) en 6  injections d'1  heure, 
7 jours + dexaméthasone 10 mg × 4/j pendant 4 jours (amoxicilline 
2g x 6/j, si CMI amox < 0,1 mg/L).
→ Déclaration obligatoire, isolement respiratoire, chimioprophylaxie 
(rifampicine, fluoroquinolones) ± vaccin suivant sérogroupe (A, C, Y, 
W135).

BG +/Listéria

Amoxicilline 200 mg/kg/j (20 g max.) en 6 injections d'1 heure  pendant 
21 jours + gentamicine 5 mg/kg/j pendant 5 jours, pas de dexaméthasone.

Herpès

Zovirax® 10 mg/kg/8 h 21 jours, pas de dexaméthasone.

Contrôle LCR à 48 h–72 h (culture + dosage antibiotique)

Si :
• CMI de la céphalosporine > 0,5 mg/L ;
• aggravation ou non-amélioration de l'état neurologique et/ou de 

signe de sepsis après nouveau TDM injectée/IRM.

Culture bactérienne et PCR herpès négatives

• 2e PL à 48 h pour prélèvement méningoencéphalite niveau 2 (voir 
tableau ci-dessous).

• IRM cérébrale.
• EEG.
• Arrêt antibiotique à J5 en l'absence d'antibiothérapie préalable.
• Poursuivre aciclovir jusqu'à la 2e PCR HSV négative.

Rang 2

– Virus : faux négative initial HSV, CMV, EBV, adénovirus, HHV6, 
TBE, grippe, HIV

– Bactérie : pneumocoque ou méningocoque ou listéria décapité, 
Chlamydiæ, Borrelia burgdorferi, – Coxiella burnetii, Bartonella henselæ

– Cryptocoque
– Méningite limbique par Ac anti NMDA

LCR

– PCR bactérienne : pneumocoque, méningocoque, listéria, 
Chlamydiæ sp, Coxiella burnetii – Bartonella henselæ, ARN 16S

– Sérologie Borrelia burgdorferi
– Parasitologie : encre de Chine, Ag cryptocoque
– PCR en virologie : HSV, VZV, CMV, EBV, adénovirus, HHV6
– Ac antineuronaux (appel neurobiologiste)
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Sang

– Sérologie : Borrelia burgdorferi
– Ag P24, TPHA-VDRL
– Anticorps antineuronaux
– FAN, anticorps anti-DNA, anti-Ag nucléaires solubles, 

antiphospholipides, ANCA, complément
– Enzyme de conversion de l'angiotensine
– Ag cryptocoque

Sécrétions nasopharyngées

Virus respiratoires

Rang 3

– Virus : influenza, para-influenza, rougeole, oreillons, rubéole, West 
Nile virus, virus Toscana, LCMV, JC virus, parechovirus

– Bactéries : rickettsies, Tropheryma whipplei, Ehrlichia chaffeensis, 
Leptospira interrogans

– Mycologie : cryptocoque, histoplasmose
– Parasitologie : cysticercose

LCR

– Bactériologie PCR : Tropheryma whipplei, Ehrlichia chaffeensis, 
Leptospira interrogans

– Virologie PCR : JC et BK virus
– CNR : West Nile virus, encéphalite japonaise, arboviroses, virus 

chorioméningite lymphocytaire, dengue

Sang

Sérologies : rickettsies, Ehrlichia chaffeensis, Leptospira interrogans, 
sérologie de Wright, ROR
PCR : Tropheryma whipplei, Ehrlichia chaffeensis

Orientation suivant signes cliniques

Signes cliniques Étiologies

Hépatite Coxiella burnetii

Adénopathies EBV, CMV, rougeole, rubéole, West Nile 
virus, Bartonella, M. tuberculosis
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Parotidite Oreillons (paramyxovirus)

Rash cutané VZV, HHV6, West Nile virus, rubéole, 
entérovirus, B. burkholderia, Ehrlichia 
chaffeensis, arboviroses,

Respiratoires Influenzæ A, adénovirus, M. pneumonia,  
C. burnetii, M. tuberculosis

Rétinite West Nile virus

Ataxie cérébelleuse VZV, EBV, oreillons, Tropheryma whipplei

Anomalies paires 
crâniennes

HSV 1, EBV, Listeria, M. tuberculosis, B. 
burgdorferi, T. whipplei

Myoclonies du voile, 
de la face, des 
membres

T. whipplei

Rhombencéphalite HSV1, West Nile virus, entérovirus, Listeria 
monocytogenes

Diagnostics différentiels

Infectieux Non infectieux

Accès pernicieux palustre Tumeurs cérébrales

Échinococcose, trichinose MAT

Endocardites ME carcinomateuse, syndrome 
paranéoplasique

Infections paraméningées (abcès, 
empyèmes,…)

Endocardite marastique

Thrombophlébites cérébrales Hémorragie méningée fébrile

Fièvre typhoïde Thrombophlébites cérébrales

Vascularites du SNC, maladie de 
Wegener (granulomatose avec 
polyangéite), LED, maladie de 
Behçet, neurosarcoïdose, 
encéphalopathie métabolique

 ADEM (acute disseminated 
encephalomyelitis)
ME à Ac antineuronaux

 Encéphalite d'Hashimoto
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Diagnostics différentiels

Infectieux Non infectieux

 Encéphalopathie 
médicamenteuse : AINS, 
antibiotiques, Ig IV, Ac 
monoclonaux, anti-CD3, 
antiépileptiques

Virus Éléments 
d'orientation 
(indicatif)

Traitement Durée

HSV 10 à 100 cellules, 
quelques PNN 
possibles
Importance de 
l'imagerie pour 
l'atteinte 
encéphalitique

Aciclovir IV : 10 mg/
kg × 3/24 h

Pendant 
21 j

VZV Adulte plus de 
50 ans

Aciclovir IV: 15 mg/
kg × 3/24 h

Pendant 
15 j

CMV Immunodéprimé Ganciclovir IV : 5 mg/
kg × 2/j ou 
Foscarnet IV : 90 mg/
kg × 2/j

Pendant 
21 j

HIV  Trithérapie 
antirétrovirale

 

HHV6 Immunodéprimé Ganciclovir IV : 5 mg/
kg × 2/j ou 
Foscarnet IV : 90 mg/
kg × 2/j

 

Bactéries

Bartonella 

henselæ

Contact avec 
animaux : chats, 
puces, adénopathies 
douloureuses

Doxycycline ou 
rifampicine

 

Brucellose  Rifampicine 15 mg/kg/j 
PO + Doxycycline 
100 mg × 2 /j PO

Pendant 
6–8 s
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Virus Éléments 
d'orientation 
(indicatif)

Traitement Durée

Coxiella 
burnetii

Éleveurs, 
vétérinaires, 
personnels des 
abattoirs
Contact avec 
animaux d'élevage. 
Produits laitiers non 
pasteurisés, piqûres 
de tiques

Doxycycline ou 
quinolones

Pendant 
21 j

Leptospira 
interrogans

Contamination par 
les rongeurs et 
leurs urines 
souillant les sols, les 
eaux, les aliments

ceftriaxone 2g/j ou 
cefotaxime 2g x 3/j

Au 
moins 
7 j

Lyme Piqûre de tique
Érythème migrant, 
arthrite des grosses 
articulations
Atteinte oculaire : 
uvéite, 
conjonctivite
Douleur radiculaire 
dans le territoire de 
la morsure

Ceftriaxone IV 
2 g/24 h

Pendant 
28 j

Mycoplasme Agammaglob-
ulinémie

Azithromycine ou 
doxycycline : 
100 mg × 2/j

Pendant 
21–28 j

Rickettsioses  Ofloxacine : 400 mg/j 
pendant 7 à 10 j ou 
doxycycline : 
100 mg × 2/j

Pendant 
7–10 j

Syphilis  Pénicilline G IV : 
18 MU/j

Pendant 
10–14 j
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Virus Éléments 
d'orientation 
(indicatif)

Traitement Durée

Tropheryma 
whipplei

Caucasien, âge 
moyen, agriculteur

Ceftriaxone ou 
doxycycline : 
100 mg × 2 /j PO et 
Plaquenil® 200 mg 
1 cp × 3/24 h et 
SMZ-TMP : 6/j

Pendant 
28 j
Pendant 
12 mois

Tuberculose  Quadrithérapie 
antituberculeuse IV

 


