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• Infection focale du SNC => cavité néoformée 

 

• Physiopathologie 

• Cérébrite localisée (J1-J3) 

• Collection (J4-J7) 

• Capsule hypervascularisée (J8-J10) 

 

 

• Etiologies : pyogènes, mycobactéries, champignons, parasites 

 

• Pathologie rare :  

• Incidence <1 cas / 100 000 hab. / an 

• Plus importante chez immunodéprimés 

 

Abcès cérébraux 

MC Brouwer, Curr opinion inf dis 2016 



Traumatisme crânien, neurochirurgie Infection ORL 

Dissémination hématogène: 30-35% 
(endocardite, cardiopathie congénitale, foyers dentaires ou pulmonaires chroniques, shunts artério-veineux 

pulmonaires => Rendu Osler) 

MC Brouwer, New Eng J Med 2014 

Infection par contiguïté: 50% 

Inconnue 

???? 

15-20% 

Physiopathologie 



Am J Med, 2003 



n= 9699 patients 

123 études (monocentriques 90%, rétrospectives 94%) 

MC Brouwer, Neurology 2014 

Identification pathogène : 68% 

Streptocoque : 34% 

Staphylocoque : 18% 

Polymicrobien : 23% 



MC Brouwer, New Eng J Med 2014 

Facteurs prédisposants 



MC Brouwer, New Eng J Med 2014 

Facteurs prédisposants 

Immunodéprimés  => Risque hétérogènes, étiologies + variées  

   (mycoses, parasitoses, etc.) 



MC Brouwer, Neurology 2014 

Manifestations cliniques non spécifiques  

Installation subaiguë, fonction taille / localisation de l’abcès 



Abcès frontal droit 

Œdème périlésionnel 

Effet de masse 

Déviation des structures médianes 

 

Troubles du comportement « isolés » 



TDM T1 gado 

DWI ADC 

Diagnostic : imagerie cérébrale 



T1 

 

T1 Gado 

 

T2 

 

Diffusion 

100 % abcès 

Tumeur cérébrale 



Un travail d’équipes 

« Un exemple de prise en charge pluridisciplinaire » 

 

 Clinicien ‘de terrain’ (généraliste, urgentiste,  

infectiologue, interniste, neurologie, réanimation, etc.) 

 

 Radiologue 

 

 Neurochirurgien (ponction stéréotaxique) 

 

 Microbiologiste 

 

 Clinicien prescripteur d’ATB 

 

 Rééducateur 

 



Gram  

Cultures aéro anaérobies 

Mycobactéries ?  

16s rDNA sequencing (si neg) 

IDP: Recherche mycoses, 

nocardiose, PCR Toxoplasma? 

En pratique … 

Ponction lombaire uniquement si  
- suspicion clinique de méningite  

- ou rupture ventriculaire 

- En l’absence de CI classiques  Hémocultures 

Sérologie VIH 

Ponction-aspiration stéréotaxique 

Foyer  

ORL ?  

Dentaire ? 

TDM 

TAP 

ETT/ETO 

…. 



MC Brouwer, Neurology 2014 
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1
er

 auteur

Années

Yang

1952-72

Chun

1970-83

Schliamser

1973-85

Seydoux

1977-87

CHU Bichat*

1980-99

N° de patients N = 400 N = 45 N = 54 N = 39 N = 94

N° de PL (%) 173 (43%) 27 (60%) 24 (44%) 17 (44%) 55 (59%)

Engagement

post PL
2 (1%) 0 1 (4%) 0 1 (2%)

Culture LCR + ? 2 (7%) 8 (33%) 0 26/65
**

 (40%)

* étude non publiée ** dont 10 LCR ventriculaires  (prélèvements per-opératoires) 

Risque et rentabilité de la PL dans les 

abcès cérébraux 



Diagnostic de certitude / risques mineurs (neuronavigation) 

Documentation microbiologique 

Drainage, réduction inoculum 

Diminution effet de masse 

=> Indication large, dés que lésion > 10 mm 

+ indispensable pour lésion > 25 mm 

MC Brouwer, New Eng J Med  2014 

Ponction-aspiration stéréotaxique 



Prélèvements précieux => procédures écrites 



Neuronavigation : localisation 3D = GPS 
Simple, précision 5 mm, trajectoire planifiée + TDM ou IRM 3D pour recalage 





Traitement chirurgical 

Abcès cérébraux  

Ponction-aspiration 

Craniotomie = volet  

 

-si arrière-pensée résection…pas de diagnostic 

Craniectomie décompressive 

 

- si HTIC sévère clinique et imagerie (œdème) 

- si empyème associé +++ 



CRANIECTOMIE large, DECOMPRESSIVE 

 (empyème sous-dural associé) 

 

-hémisphérique 

-ouverture large dure-mère (H) 

-pas de plastie synthétique 

-volet en nourrice ou cranioplastie secondaire 

-repositionnement précoce  



Effet de masse ? 

Risque de rupture intraventriculaire ? 



Hydrocéphalie multi-cloisonnée post-ventriculite 



Antibiothérapie 

Quand ? 

Rapidement, mais si possible après ponction neurochirurgicale 

Ne pas attendre si altération conscience, sepsis ….. 

 

Molécules ? 

Aucun essai randomisé: études monocentriques, rétrospectives…. 

 

Désescalade ? 

Possible, une fois le(s) germe(s) identifié(s), si prélèvements fiables 

Se méfier des anaérobies (fragiles, parfois ‘ratés’ par la microbio) 

 

Durée ? 

6 semaines si situation simple, évolution rapidement favorable 

 

Relai per os ? Essai Européen en cours de montage 

Seulement avec les bonnes molécules (absorption + diffusion SNC) 

Rifampicine, FQ, TMP-SMX, METRONIDAZOLE, LINEZOLIDE 



PATIENT IMMUNOCOMPETENT 

 

Infection « communautaire » (contiguïté / orig. indéterminée) 

Céfotaxime : 2 g x 6 / jour IVL 

(ou ceftriaxone 2 g x 2 / j IVL) 

+ 

Métronidazole : 500 mg x 3 (ou x 4) / j IVL 

 

Infection post-opératoire 

Méropénème : 2 g x 3 / jour IVL  

(ou céfépime ou ceftazidime) 

+ 

Vancomycine : 15 mg/kg/8 heures IVL 

MC Brouwer, New Eng J Med  2014 

Antibiothérapie initiale 



PATIENT IMMUNODEPRIME 

 

Céfotaxime : 2 g x 6 / jour IVL 

(ou ceftriaxone 2 g x 2 / j IVL) 

+ 

Métronidazole : 500 mg x 3 (ou x 4) / j IVL 

 

+ si transplanté d’organe solide / hémato : 

- TMP-SMX (Nocardia) 

- Voriconazole (Aspergillus) 

 

+ si patient VIH +  

- Pyriméthamine-sulfadiazine ou cotrimoxazole (IgG anti-toxo+) 

- Antituberculeux si FDR (zone d’endémie, lésions suggestives) 

MC Brouwer, New Eng J Med  2014 

Antibiothérapie initiale 



Autres mesures symptomatiques 

Anticonvulsivants  

=> uniquement prophylaxie secondaire 

 

 

Corticoïdes (dexaméthasone) 

Effet anti-oedémateux, bénéfice clinique douteux  

=> Uniquement si lésion(s) avec effet de masse et risque 

d’engagement, courte durée 

 

 

 

 

 



Traitement médical seul ? 

Si et seulement si toutes les conditions suivantes: 

 

- Score Glasgow (GCS) > 12 

- Absence de signe d’engagement 

- Absence de risque de rupture intra ventriculaire 

- Abcès (même multiples) de taille < 2.5 cm 

- Microorganisme documenté (hémoc) 

- Etiologie « non-fongique » 

 

- Amélioration clinique rapide sous ATB (< 15 jours) 

Mathisen GE, Johnson JP. Brain abscess. Clin Infect Dis. 1997 



Clinical suspicion	of	brain	abscess
Headache,	fever,	focal	neurologic	deficit,	seizures,	mental	status	changes,	etc.	

Brain	MRI readily available (<24	h)

YES NO

If	first	imaging	was	CT,	order	Brain	MRI
If	brain	MRI	not	suggestive,	look	for	other	diagnosis

Brain	imaging	compatible	with	brain	abscessNO

YES

Collect	40-60	mL	of	blood	cultures	before	initiation	of	antibacterial	treatment
HIV	test
Stereotactic	aspiration
- All	abscess	> 2.5	cm	
- If	no	abscess	> 2.5	cm,	at	least	one	of	those	> 1	cm	(the	most	accessible)
- Microbiology	tests:	routine	(aero	+	anaerobes)	+	molecular	biology	(PCR	16S	

rDNA,	if	negative)	+	others	if	risk	factors	(tuberculosis,	fungal,	etc.)	

Search	for	predisposing conditions

Contiguous spread	of	local	infection
- Otitis,	sinusitis
- Recent neurosurgery
- Recent cranial trauma

Conditions	at	risk of	hematogenous spread	
- Hereditary hemorrhagic telangiectasia
- Endocarditis
- Pulmonary infection
- Dental	infection

Empirical	antibacterial	treatment
Third	generation	cephalosporin	+	metronidazole

Urgent	CT	+	contrast-enhancement

R Sonneville, CMI 2017 



MC Brouwer, Neurology 2014 

Mortalité <20% 



MC Brouwer, Neurology 2014 

Récupération 

sans séquelle 

70% 



H 48 ans, pas d’ATCD connu 

Vit en région Parisienne 

AEG depuis plusieurs semaines, céphalées,  

Admis en réa. pour troubles de conscience, ½ parésie D 

t° 37.8 °C 

Bio : lymphopénie 900 / mm3 

Test rapide VIH +, CD4 48/mm3, CV > 5 log 

Sérologie toxo + en IgG 

Evolution (lentement) favorable sous pyriméthamine – adiazine – acide 

folinique (et qq jours de corticoïdes…) 

Toxoplasmose 

cérébrale 

inaugurale 



H 42 ans 

« Confusion fébrile », GCS 13, PA 85/40 mmHg….. 

2 hémoc. puis C3G / déxaméthasone 

PL : 250 él. / mm3, prot. 1.2 g/l, glyco 2.6 mmol/l  

direct – 

TDM cérébral sans particularité… 

HC + CGP amas en 10 heures => SAMS 

Oxacilline 12 g/j 

Endocardite à Staphylococcus aureus 



Fillette 10 ans, diplopie isolée par paralysie VI 

Apyrétique 



T1 gado T1 T2 Diffusion 
B1000 

PdC annulaire 

en cocarde 

Lésion 

hypointense 

Coque 

hypointense 

Hyperintense 

=> Abcès  



Evolution radiologique  

J 5 J 15 





Abcès cérébraux: Conclusions 

• Pathologie rare justifiant une prise en charge multidisciplinaire rapide 

 

• Traitement initial guidé par identification précoce des facteurs favorisants  

- infection par contiguïté ? dissémination hématogène ? 

- patient immunodéprimé ? 

 

• Pronostic neurologique lié au terrain, à la présentation neurologique initiale 

et à la rupture intra-ventriculaire 

 

• Aucune étude randomisée sur antibiothérapie ou mesures adjuvantes 

(corticoïdes, antiépileptiques….) 

 

• Traitement empirique: C3G + métronidazole, durée 6 semaines, désescalade 

si prélèvements fiables 



Méningites 



Méningites Bactériennes Communautaires 

 Pronostic très lié à ce qui est fait dans les 1ères heures (diagnostic & traitement) 

 Sujets jeunes sans comorbidité 

 Potentiel épidémique => problème de santé publique 
 

http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/Meningites_consensus-long.pdf 



Circulaire DGS 27/07/2018 



Chronologie des symptômes de Méningococcie  

chez l’enfant et l’adolescent 
MJ. Thomson et al. Lancet feb 2006 

Décès  

Début 

Purpura 

Méningisme 

Alt vigilance  

Hospitalisation  

H 0 

H 13-22 

H 19 

H 24 

Douleurs jambes 

Extrémités froides    72% 

Modif couleur peau  

51% hospitalisés  

après 

 la 1ère consultation  

H 8 

Etude 

rétrospective 

1997-99 :  

448 purpura 

fulminans ou 

méningite 

méningocoque 



Chronologie des symptômes de Méningococcie  

chez l’enfant et l’adolescent 
MJ. Thomson et al. Lancet feb 2006 

Décès  

Début 

Purpura 

Méningisme 

Troubles Conscience 

Hospitalisation  

H 0 

H 13-22 

H 19 

H 24 

Douleurs jambes 

Extrémités froides    72% 

Modif couleur peau  

51% hospitalisés  

après 

 la 1ère consultation  

H 8 

Etude 

rétrospective 

1997-99 :  

448 purpura 

fulminans ou 

méningite 

méningocoque 



Incidence estimée des méningites / 100 000 hab. France 
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Sérotypes méningocoque, France 1989-2014 



17ème Conférence de Consensus SPILF, 19 Novembre 2008 



Répartition microorganismes en fonction 

de l’âge 

0%

10%
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 < 64

ans
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H. influenzae N. méningitidis L. monocytogenes S. pneumoniae S. agalactiae
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Quel est le degré d’urgence de l’antibiothérapie 

d’un patient présentant une méningite 

présumée bactérienne ?  

 

 
 Mise en route antibiothérapie = Urgence absolue 

– 1 h = plusieurs centaines de milliers de bactéries en plus 

– relation entre délai d’antibiothérapie et pronostic  

 

 Recommandation  

– L’antibiothérapie doit être instaurée au plus tard dans 
les 3 heures, idéalement dans l’heure qui suit l’arrivée 
à l’hôpital, quelque soit le temps déjà écoulé depuis le 
début présumé de la méningite 

 



Mortalité et délai d’antibiothérapie 

dans les méningites bactériennes 
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D’après Proulx, ICAAC 2003 

délai admission-ATB 

(en heures) 

Mortalité 

% 

4,5% 

75% 
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20es JNI, Lyon du 5 au 7 juin 2019 Bodilsen J et al. Clin Microbiol Infect 2018 
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Résumé

Objectifs. – Évaluer  l’adéquation  de  nos  pratiques  avec les  recommandations  (17e conférence  de consensus,  SPILF  2008)  et identifier  les  facteurs

associés  aux délais  des  principaux  temps  de  prise  en  charge.

Méthodes. – Étude  rétrospective observationnelle  (2009–2011)  portant  sur  les  méningites  bactériennes  aiguës  (MBA) de  l’adulte.  Les données

ont  été recueillies  par  questionnaire  standardisé  à partir  des  dossiers  médicaux  et  infirmiers.

Résultats. – Sur  31 MBA admises  aux  urgences,  29  (93,5  %) y ont  reçu ceftriaxone  ou céfotaxime.  Les  indications  de  corticothérapie  et d’imagerie

étaient  conformes  dans  71,0  % et 83,9  %  des  cas.  Les délais  médians  (IQR)  ont  été : admission/ponction  lombaire  (PL),  2h43  (1h09–5h57)  ;

admission/antibiothérapie,  3h21  (1h34–5h11).  La mention  de  suspicion  de méningite  dans  le courrier  d’admission  était  associée  à une  PL  plus

précoce  (p = 0,01),  et  une  tendance  à l’instauration  plus  rapide  de  l’antibiothérapie  (p =  0,05).

Conclusions.  – La mention  de  suspicion  de  MBA dans  le courrier  d’admission  est  associée  à une  meilleure  prise  en charge aux  urgences.

© 2013  Publié par  Elsevier  Masson  SAS.

Mots clés :  Méningite  bactérienne  ; Évaluation  des pratiques  professionnelles

Abstract

Objectives. – We had for  aim  to check  the  appropriateness  of  our  practices  according  to French  guidelines  (17th  consensus  conference,  SPILF

2008)  and to  identify  variables  associated  with the  delay  before  appropriate  measures  were  implemented.

Methods. – Our  retrospective observational  study  (2009–2011)  focused  on acute  bacterial  meningitis  (ABM)  in adults.  Data  was collected  on  a

standardized  questionnaire  from  medical  charts  and  nurse  reports.

Results. – We  included  31  adults  presenting  with  ABM;  29  (93.5%)  received ceftriaxone  or  cefotaxime  in the  emergency  department.  Indications

for  corticosteroids  and  brain  imaging  complied  with guidelines  in respectively  71.0%  and  83.9%  of  cases.  The  median  delays  (IQR)  were:

admission/lumbar  puncture  (LP),  2h43  [1h09–5h57];  admission/antimicrobials,  3h21  [1h34–5h11].  The  indication  of  suspected  ABM  in the

admission  letter  was  associated  with  earlier  LP  (P = 0.01),  and  was  almost  significantly  associated  also with  faster  initiation  of adequate  antibiotic

therapy (P = 0.05).

Conclusions.  – Suspicion  of ABM  mentioned  in the  admission  letter was  associated  to a better  management  in  the  emergency department.

© 2013  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.

Keywords:  Bacterial  meningitis;  Professional  practice  assessment
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Quels sont les patients qui doivent avoir une 

antibiothérapie avant la ponction lombaire ? 

 

 
 Toute situation retardant la PL impose l’instauration de 

l’antibiothérapie en raison du lien entre précocité du traitement et 
pronostic 

 L’antibiothérapie doit être débutée avant la PL dans 3 situations : 

– purpura fulminans  

– prise en charge hospitalière ne pouvant être réalisée dans les 90 min  

– CI à la réalisation de la PL pour l’une des raisons suivantes :  
– anomalie majeure de l’hémostase (TP < 50%, plaq < 50 000/mm3, TCA > 1.5) 

– risque élevé d’engagement cérébral   

– instabilité hémodynamique 

 Il est recommandé de pratiquer au moins une hémoculture avant 
l’antibiothérapie lors de la prise en charge initiale hospitalière 

 La PL sera réalisée dès que possible après correction des anomalies  

 



La barrière hémato-méningée: historique 

Paul Ehrlich, 1885 Edwin Goldmann, 1909 



Principes de la diffusion dans le SNC (1) 

Barrière 

hémato-

encéphalique 

Plexus choroïdes 
(2/3 production LCS) 

Cellules 

épendymaires 

Nau R et al, Clin Microbiol Rev 2010 



 

 Diffusion LCS  parenchyme cérébral = ‘fluide’ 

 Cc ATB LCS = bon marqueur de la cc intra-cérébrale 

 

 

 Variabilité des cc au niveau du LCS 

 Administration IV => cc LCS lombaire >> cc LCS ventriculaire 

 Administration ‘in situ’: voie intra-ventriculaire >> voie intra-

lombaire (répartition + homogène) 

 Demi-vie LCS & sérum nettement différentes 

 

 

 

 

Principes de la diffusion dans le SNC (2) 

Shapiro W et al, N Engl J Med 1975 

Liu X et al, Drug Metab Dispos 2009 



Exemple. Fosfomycine i.v. 

Kuhnen E et al, Infection 1987 





Actualités méningocoque France 
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S. pneumoniae de sensibilité diminuée à la 

pénicilline (PSDP) 

•D’après les données du CNRP. (1984-1997 : P. Geslin; 2001-2014 : CNRP-ORP, E. Varon, L. Gutmann).  

•1Plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques, nov. 2001 http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/34_01.htm; 2Introduction 
du vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent (PCV7) ;  

•3Remplacement du PCV7 par le vaccin conjugué 13-valent (PCV13). 

•Varon et al., CNRP – Rapport d’activité 2015 

•22 
•24 
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Simulation PK-PD du traitement des méningites à 
pneumocoque par céfotaxime 
Dose de charge + perfusion continue 

sérum 

LCS 

Temps (h) 

Conc. 

(mg) 

300 mg/kg/j 

Adulte - 70 kg 

normorénal 

> 3 mg/l = concentration cible ( >  97% des cas) 

Conclusion : schéma posologique efficace si CMI < 1 mg/l 

P. Chavanet 
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Traitement de 1ère intention des méningites 
bactériennes aiguës communautaires en 
fonction de l’examen direct du LCS 

Examen Direct Antibiotique Dose/jour* Modalités administration IV 

CG + (pneumocoque) 
Céfotaxime ou 
Ceftriaxone 

300mg/kg 
100 mg/kg 

4 perfusions ou continue** 
1 ou 2 perfusions 

CG - (méningocoque) 
BG - (H. influenzae) 

Céfotaxime ou 
Ceftriaxone 

200mg/kg 
75 mg/kg 

4 perfusions ou continue** 
1 ou 2 perfusions 

BG + (Listeria) 
Amoxicilline 
+ gentamicine 

200 mg/kg 
3 à 5 mg/kg 

4 perfusions ou continue 
1 perfusion 

BG - (E. coli) 
 
si enfant < 3 mois 

Céfotaxime ou 
Ceftriaxone 
+ gentamicine 

200mg/kg 
75 mg/kg 
3 à 5 mg/kg 

4 perfusions ou continue** 
1 ou 2 perfusions 
1 perfusion 

ED - (pas d’arguments pour 
listériose) 
si enfant < 3 mois 

Céfotaxime ou 
Ceftriaxone 
+ gentamicine 

300mg/kg 
100 mg/kg 
3 à 5 mg/kg 

4 perfusions ou continue** 
1 ou 2 perfusions 
1 perfusion 

ED - (avec arguments pour 
listériose) 
 

Céfotaxime ou 
Ceftriaxone 
+ amoxicilline 
+ gentamicine 

300mg/kg 
100 mg/kg 
200 mg/kg 
3 à 5 mg/kg 

4 perfusions ou continue** 
1 ou 2 perfusions 
4 perfusions ou continue 
1 perfusion 

* dose maximale chez l’enfant : céfotaxime = 12 g/j ; ceftriaxone = 4 g/j 
** si perfusion continue, dose de charge de 50 mg/kg sur 1h 



17ème Conférence de Consensus SPILF, 19 Novembre 2008 http://www.cnr-pneumo.com 

Actualités: Ré-émergence des souches de 

pneumocoque résistantes aux C3G ?? 
En 2017, 2 souches responsables de méningites, sérotype 11A (CMI 4 & 8 mg/L) 



Rationnel et modalités de prescription 
de la corticothérapie dans les méningites 



Effet des ATB +/- CTC sur la cellularité 
du LCS (méningite expérimentale PCQ) 

Régime   Leucocytes dans le LCS/mm3 (H20) 

 

Méningite         1 000 

Méningite + CTX H6   28 000 

Méningite + CTX + DXM H6  4 000 

Méningite + CTX H6 + DXM H7  6 000 

         Mustafa et al. JID 1989; 160: 818 

  

CTX, céfotaxime 

DXM, déxaméthasone 



Les CTC freinent la diffusion de 
certains ATB (mais peu les C3G)  
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Rés.p=0,04 

Méningite à pneumocoque du lapin         Paris et al. AAC 1994 

mg/l 

C= Ceftriaxone 

V= Vanco 

D= Déxaméthasone 



 Inclusion Exclusion  

 Adultes > 17 ans  ATB antérieur (48 h), Neurochirurgie 

Suspicion clinique de méningite Shunt intra-cranien, Trauma cranien 

LCS trouble Tuberculose / fungi  

ou  ED + Ulcère GD 

ou > 1000 leucocytes Grossesse 

   

Randomisation / Double insu 0 à 20 min avant ATB 

 

 

Gr Placebo (n=144)                          Gr Dexamethasone (n=157) 

--> placebo                                       -->DXM 10 mg IV/6 h x 4 jours 

                                                         + 
Amoxicilline 2g IV X 4 pdt 7 - 10 jours 



Evolution défavorable 
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    15   25 * 

        *  p=0,03    **p=0,006     

   26    52** 

 8   11 



17es JNI, Lille, du 7 au 9 juin 2016 

Dexamethasone is for everyone ! 
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• Follow-up studies 

1. Comparison nation-wide cohorts, Netherlands pneumococcal meningitis 

– 1998-2002 (n=352) vs. 2006-2009 (n=357) 

– DXM prescription    7%  92% 

– Mortality   30%  20% 

 

2. Nationwide cohort 2006-2014, Sweden (1412 pts), all bacterial meningitis 

– Pneumococcal   DXM: OR poor outcome 0.55 (CI 0.38-0.80) 

– Non-pneumococcal   DXM: OR poor outcome 0.44 (CI 0.23-0.85) 

– No harm DXM detected 

 

Therefore: also continue DXM in (most) non-pneumococcal meningitis patients 

Brouwer, Neurology 2010; Bijlsma Lancet Inf Dis 2016 



17ème Conférence de Consensus SPILF, 19 Novembre 2008 

Quelles sont la place et les modalités de la 

corticothérapie dans le traitement des 

méningites bactériennes ? 
 

 
 

 Dexaméthasone recommandée, immédiatement avant ou 
de façon concomitante à la 1ère injection d’antibiotique en 
cas de suspicion de méningite bactérienne communautaire 
 

 La dose chez l’adulte est de 10 mg et chez l’enfant 0,15 
mg/kg, x 4/j, pendant 4 jours  

 

 Pas d’intérêt si ATB débuté plus de 12 h avant (2018) 



Ré-évaluation à 48-72 h 



17ème Conférence de Consensus SPILF, 19 Novembre 2008 

Quelles sont les modalités et la durée de 

l'antibiothérapie après la phase initiale ? 

 
En cas d’évolution favorable 
 Adaptation de l’antibiothérapie aux résultats microbiologiques (tab.) 

 

  Si pas de documentation microbiologique  

– si le diagnostic de méningite bactérienne reste envisagé 
(absence de diagnostic alternatif), antibiothérapie maintenue 14 j 

– L’absence de documentation microbiologique doit faire 
reconsidérer le diagnostic (diagnostics différentiels) 

 

 Pas de PL de contrôle (la clinique prime !) 



17ème Conférence de Consensus SPILF, 19 Novembre 2008 

Traitement des méningites 
bactériennes documentées 

Bactérie, sensibilité Antibiotique Dose/jour Durée totale 

Pneumocoque 
CMI amoxicilline < 0,1 mg/l 

De préférence, amoxicilline 
ou céfotaxime ou ceftriaxone  

300 mg/kg 
200 ou 75 mg/kg 

10 à 14 j * 
Pneumocoque 
CMI amoxicilline ≥ 0,1 mg/l 

Céfotaxime ou 
Ceftriaxone 

300 mg/kg 
100 mg/kg 

Méningocoque 
CMI amoxicilline < 0,1 mg/l 

Amoxicilline 
ou maintien C3G 

200 mg/kg 
Cf 

4 à 7 j ** 
Méningocoque 
CMI amoxicilline ≥ 0,1 mg/l 

Céfotaxime  
ou ceftriaxone 

200 mg/kg 
75 mg/kg 

Listeria sp. Amoxicilline 
+ gentamicine les 5 premiers j 

200 mg/kg 
5 mg/kg 

21 j 

Streptocoque B Amoxicilline 200 mg/kg 14-21 j 

Escherichia coli 
Céfotaxime ou ceftriaxone 
+ gentamicine les 2 premiers j 
chez le nourrisson < 3 mois 

200 ou 75 mg/kg 
3-5 mg/kg 21 j 

Haemophilus influenzae Céfotaxime ou ceftriaxone 200 ou 75 mg/kg 7 j 

* plutôt 10 j si évolution rapidement favorable (dès H48) et CMI C3G ≤ 0,5 mg/l ;  

** plutôt 4 j si évolution rapidement favorable (dès H48)  



17ème Conférence de Consensus SPILF, 19 Novembre 2008 

Quels sont les patients qui devraient avoir un 

scanner avant la ponction lombaire ? 

 
 TDM avant PL trop fréquent dans les suspicions de méningite 

 

 Seules indications validées TDM avant PL 

– signes de localisation neurologique 

– troubles de la vigilance (Glasgow ≤ 11) 

– crises convulsives récentes ou en cours 

 

 Signes d’engagement = CI à PL 

 

 Autres CI à la PL 

– Instabilité hémodynamique 

– Troubles majeurs de l’hémostase 



Lorsque PL non réalisée initialement 

 
– purpura fulminans pris en charge à domicile 

– risque d’engagement cérébral 
. signes de localisation neurologique 

. troubles de la vigilance (Glasgow ≤ 11) 

. crises convulsives récentes ou en cours 

– instabilité hémodynamique 

– troubles majeurs de l’hémostase 

 

Importance de la documentation microbiologique autre: 

 - hémocultures (2 paires bien remplies <10’ d’intervalle) 

 - biopsie lésion cutanée (+ PCR) 



Prise en charge des 

encéphalites en France 

métropolitaine 

 
RPC Françaises 2017 



Recos ‘encéphalites’ US, Royaume Uni, Australie/NZ 



Les questions posées 

• Q1: Quand évoquer une encéphalite aiguë ? 

• Q2: Quelle conduite à tenir (CAT) initiale (H0-H48) ? 

• Q3: Diagnostic déjà fait à 48 h, quelle CAT ? 

• Q4: Diagnostic non fait à 48 h, quelle CAT ? 

• Q5: Quelle épidémiologie ? 

• Q6: Comment organiser la prise en charge post-hospitalière ? 



Question 1: clinique 

Le syndrome encéphalitique infectieux = association de 
  
i) Symptôme(s) et signe(s) neurologique(s) témoignant d’une dysfonction du 
système nerveux central  

- troubles de la vigilance (de l’obnubilation au coma)  
- troubles du comportement (agitation, anxiété, opposition, agressivité, torpeur, 

syndrome psychiatrique aigu) 
- troubles mnésiques antérogrades  

- signes neurologiques focaux  
- crises épileptiques  

 

ii) Fièvre (ou ‘notion de’…)  
 
 



Venkatesan A et al. Clin Infect Dis 2013 



Question 1. Imagerie 

• L’imagerie cérébrale est indispensable en urgence 

 

• L’IRM cérébrale doit être préférée au scanner. C’est l’examen d’imagerie le plus 

pertinent pour le diagnostic étiologique et les diagnostics différentiels (séquences 

FLAIR, diffusion, T2, T1 sans et avec gadolinium, séquences vasculaires veineuses 

et artérielles) 

 

• Imagerie avant PL ? Idem méningites (GCS 11, signes focaux, convulsions) 

 



Question 1: Biologie 

• La cellularité du liquide cérébrospinal (LCS) est anormale si > 4 éléments nucléés/mm3 => méningite 

 

• En présence d’hématies dans le LCS, estimation de la cellularité réelle  

 NB. Ratio dans le sang = 1 GB pour 800 hématies 

 

• Au moins 120 gouttes de LCS sont requises: 20 pour la biochimie, 80 pour microbiologie, 20 à conserver pour 
un éventuel complément d’investigation  

 

• Glycorachie impérativement associée à une mesure de la glycémie concomitante (capillaire par dextro ou 
veineuse) => hypoglycorachie si < 0,4 glycémie (NB. hyperprotéinorachie si > 0,4 g/L) 

        + lactates 

 

• Bactériologie standard, PCR HSV, VZV, Entérovirus (recherche BK ‘facile’) 

 

• Hémocultures (4 flacons), même si apyrétique => listériose, diagnostics différentiels 



Question 1: EEG 

• L’EEG est recommandé pour le diagnostic et le suivi 
des encéphalites infectieuses aiguës: 
diagnostic initial: orienter vers une encéphalite si 

exploration d'un trouble de la vigilance ou du 
comportement, détecter des anomalies épileptiques sans 
convulsion et guider la thérapeutique symptomatique. 

Suivi: évaluation des modifications de l'état neurologique  

Pas de recommandation pour la répétition systématique 
de l’EEG 



Question 2: traitement empirique 

– Traitement anti-infectieux empirique ‘rapide’ (dans les 6 h) : 
• Amoxicilline (200 mg/kg/j) + aciclovir (10 mg/kg x 3/j) * 
• Pas de gentamicine 

  
–  Traitements associés 

• Neuroprotection (ACSOS) 
• Stéroïdes => En cours: étude Européenne Dex-Enceph 
• Anticonvulsivants => pas en prévention primaire 

 

– Lieu de la prise en charge initiale 
• Surveillance Continue au minimum 
• Réanimation si GCS < 13, > 1 convulsions, défaillance, agitation dangereuse 

 
* 15 mg/kg/8 h si argument fort pour VZV (éruption, etc.) 



Etude ‘encéphalite 2007’ – France Métropolitaine – VIH exclus 

– 253 méningo-encéphalites (47% réanimation) 

– Âge moyen 50 ans (10% < 16 ans) – Sexe ratio F/M = 2/3 

– Durée médiane hospitalisation 20 jours  

Etiologie documentée n=131 (52%), dont 

– HSV, n=55 (42%) 

– VZV, n=20 (15%) 

– Tuberculose, n=20 (15%) 

– Listériose, n=13 (10%) 

Evolution 

– Décès 10%  

– Convalescence ou long séjour 30% 
Mailles et al. Clin Infect Dis 2010 



Etude ‘encéphalite 2007’ – France Métropolitaine – VIH exclus 

– 253 méningo-encéphalites (47% réanimation) 

– Âge moyen 50 ans (10% < 16 ans) – Sexe ratio F/M = 2/3 

– Durée médiane hospitalisation 20 jours  

Etiologie documentée n=131 (52%), dont 

– HSV, n=55 (42%) => 5% † 

– VZV, n=20 (15%) => 15% † 

– Tuberculose, n=20 (15%) => 30% † 

– Listériose, n=13 (10%) => 46% † 

Evolution 

– Décès 10%  

– Convalescence ou long séjour 30% 
Mailles et al. Clin Infect Dis 2010 



Bilan 2 premières années (n=217) 

• Total avec diagnostic étiologique 62 % (n=134) 

• Top 4 

– HSV     46 (21%) 

– VZV    27 (12 %) 

– Encéphalite à tiques  12 (6%) 

– Listeriose   10 (5%) 

Etude Nationale de Cohorte des Encéphalites 
Infectieuses en France (ENCEIF) : 2016-2019 



 

Chikungunya virus-associated encephalitis 



Question 3: diagnostic obtenu 

• HSV: aciclovir 10 mg/kg x 3/j, pendant 14 à 21 jours* 

 

• VZV documenté: 15 mg/kg x 3/j, pendant 14 jours 

 

• Listeriose documentée:  

– amoxicilline (200 mg/kg/j en 4 à 6 perf, ou en continu) x 
21 j + gentamicine (5 mg/kg/j en une seule injection) x 5 j  

– Si allergie vraie aux betalactamines => cotrimoxazole 

* 14 jours si adulte immunocompétent 

   21 jours si enfant et/ou immunodéprimé 



Empirical treatment 

Recos Traitement empirique 

IDSA, 2008 aciclovir + follow meningitis guidelines if meningitis suspected 

UK, 2012 aciclovir + follow meningitis guidelines if meningitis suspected 

India, 2012 ceftriaxone + aciclovir + artesunate (to be stopped if test neg) 

Australia/NZ, 2015 aciclovir + follow meningitis guidelines if meningitis suspected 

France, 2017 aciclovir + amoxicillin + follow meningitis guidelines if meningitis suspected 

Tunkel AR et al. Clin Infect Dis 2008 

Solomon T et al. J Infect 2012 

Kneen R et al. J Infect 2012 

Sharma S et al. Indian Pediatrics 2012 

Britton PN et al. Intern Med J 2015 



Question 3: surveillance 

• Si évolution clinique favorable et diagnostic étiologique obtenu, il 
n’est pas recommandé de refaire un examen du LCS  

 

• En cas d’évolution défavorable après 48 h sous traitement adapté, 
imagerie +/- nouvelle ponction lombaire  

 

• EEG en cas de persistance ou apparition de troubles de la 
vigilance, ou mouvements anormaux 



Question 4: diagnostic non fait  

• HSV éliminé ?  
– VPN de la PCR HSV > 98% si LCS obtenu au moins 4 jours après le début 

des symptômes neurologiques 

– Si LCS précoce (< J4 signes neuro) => nouvelle ponction lombaire 

• Est-ce une encéphalite auto-immune ? 

• Rechercher autres étiologies, en fonction des facteurs de 

risque: 
– Interrogatoires entourage, médecin traitant 

– Manifestations extra-neurologiques, etc. 

 



Case 1  

• 32 year-old women 

• Feb. 2012 

– Diarrhea, headache, abdominal pain, fever 

• March 2012 (7 days) 

– Memory loss, psychiatric disorders (psychosis) 

– Dyskinesia (see movie), seizures  

• Diagnostic workout 

– Brain imaging unremarkable 

– CSF: 100 cells/mm3, 100% lymphos, prot. 1 g/L  

 





Anti-NMDA receptor 

encephalitis 

• #1 cause of encephalitis in young adults 

– 549/577 cases < 45 years 

– Female-to-male ratio 4:1 

– Ovarian teratoma in 50% of women > 12 years 

• Anti-NMDAr Ab in CSF 

• Treatment 

– Corticosteroids / IgIV or plasmapheresis 

– Rituximab / cyclophosphamide 

+ treatment of teratoma 

• Prognosis 

– Usually good, but recovery very slow 

 Titulaer MJ et al. Lancet Neurol 2013 



Graus F et al. Lancet Neurol 2016 

Rationale 

• The most active area of research in the field of encephalitis 

• New syndromes, new biomarkers 

• Treatment opportunities 

• Caveats:  

– classification based on Ab tests and/or therapeutic response 

– missed opportunities for early treatment 

=> A worldwide experts group build sets of criteria 
for earlier clinical diagnosis  
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Question 5. Les causes plus rares doivent être évoquées 

et recherchées d’emblée 

• Facteurs liés à l’hôte (immunodépression, enfant) 

• Vaccinations 

• Facteurs géographiques / saisonniers 

• Contages (morsures, exposition BK, risque sexuel, épidémies) 

• Existence de signes/symptômes extra-neurologiques 

• Caractéristiques biologiques 

• Caractéristiques d’imagerie 

avec discernement ! 



Question 6: prise en charge après 
hospitalisation 

• Dépistage des séquelles (40% des encéphalites), évolutives 

• Organisation de leur traitement (neurologique, psychologique, 

psychiatrique) 

• Préparation de l’entourage (changement de personnalité, handicap…) 

• Une recommandation internationale est en cours (International 

Encephalitis Consortium) et sera adaptée à la France. 

 



Que sont devenus les rescapés de l’étude ‘encéphalite 2007’ 3 ans + tard ? 
 

Mailles et al. Clin Infect Dis 2012 

http://cid.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/content/vol55/issue1/index.dtl
http://cid.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/content/vol55/issue1/index.dtl
http://cid.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/content/current


 Principaux troubles 

- Concentration (42%) 

- Comportement (27%) 

- Langage (20%) 

- Mémoire (19%) 

 

 FDR évolution à 3 ans 

- Favorables 

 Ni HSV, ni VZV  

 Education 

- Défavorables 

 Âge 

 Co-morbidités  

 
 

Mailles et al. Clin Infect Dis 2012 

http://cid.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/content/vol55/issue1/index.dtl
http://cid.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/content/vol55/issue1/index.dtl
http://cid.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/content/current


RPC Encéphalite 2017: conclusions 

• Exercice passionnant et nécessaire 
– Maladies graves & compliquées 

– Potentiellement accessibles à des traitements précoces 

 

• Difficultés 
– Rester ‘pratique’ dans un contexte souvent mal documenté 

– Proposer des recommandations en l’absence d’évidence 

– Placer le curseur ‘juste au bon endroit’ (cf. situations rares) 

=> Privilégier les mesures ayant un impact, individuel ou collectif 

 

 



Messages ‘clés’ 
La gravité des infections du système nerveux central 

 
1. Pronostic vital (5-30% mortalité) 

 

2. Pronostic fonctionnel (séquelles variables, liées à la qualité de la prise en charge) 

 

 

Diagnostic précoce difficile (1 signe ‘infectieux’ + 1 signe ‘lésion SNC’) 

 

Trois entités distinctes (agent infectieux et physiopatho. différentes) 
 

1. Abcès cérébraux (bactéries variables, selon porte d’entrée) 

 

2. Méningites bactériennes (pneumo, méningo) ou virales (enterovirus)  

 

3. Méningo-encéphalites (HSV) 

 

 

 



Merci de votre attention ! 


