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Le petit Damien, 8 ans, en vacances chez un ami de son père, Mickael J., est emmené aux urgences
pédiatriques par celui-ci à l’hôpital le plus proche. Il s’inquiète car Damien est victime de céphalées
intenses, de vomissements et d’une fièvre à 39.5°C.
Question 1 : Quel diagnostic évoquez-vous devant ces éléments cliniques ? Quels autres signes peuvent
être associés ?

Question 2 : Quel examen vous semble nécessaire pour orienter le diagnostic ? Quels sont les agents les
plus fréquemment en cause dans ce type de tableau clinique ?
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Le médecin des urgences pédiatriques fait une ponction lombaire au jeune garçon. Rapidement le
laboratoire de garde rend les résultats suivants :
Aspect : clair
GB : 320/mm3 (70% lymphocytes, 20% monocytes, 10% PNN)
GR : 5/mm3
Cl- : 132 mmol/L
Glucose : 0.5 g/L
Protéines : 1g/L
Examen direct (coloration de Gram) : absence de germes
Question 3 : Après avoir rappelé les valeurs normales de ces différents paramètres dans le LCR, indiquez
quelle est l’étiologie la plus probable du syndrome présenté par le petit Damien ?

Question 4 : Pourquoi est-il important de différencier une méningite bactérienne d’une méningite virale ?
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Question 5 : Quels paramètres biologiques peuvent aider à différencier les deux ?

Le médecin des urgences n’a pas donné d’antibiotiques à Damien, mais un traitement associant du
clonazépam, du paracétamol par voie systémique, ainsi qu’une dose d’aciclovir à son entrée.
Question 6 : A quelles classes thérapeutiques appartiennent ces molécules ? Justifiez l’attitude du
médecin ?
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Question 7 : Le lendemain, le laboratoire identifie par PCR l’agent responsable comme appartenant au
genre Echovirus. Quelles sont les principales caractéristiques de ce virus ?

Question 8 : Comment Damien s’est-il contaminé ?

Question 9 : Quelle sera l’évolution la plus probable de la méningite ?
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Cas clinique : Virologie
Le petit Damien, 8 ans, en vacances chez un ami de son père, Mickael J., est emmené aux urgences
pédiatriques par celui-ci à l’hôpital le plus proche. Il s’inquiète car Damien est victime de céphalées
intenses, de vomissements et d’une fièvre à 39.5°C.
Question 1 : Quel diagnostic évoquez-vous devant ces éléments cliniques ? Quels autres signes peuvent
être associés ?

Eléments cliniques orientant vers une méningite : céphalées, vomissements, fièvre
Autres signes pouvant être associés : photophobie, raideur nuque, position en chien de fusil purpura
fulminans

Question 2 : Quel examen vous semble nécessaire pour orienter le diagnostic ? Quels sont les agents les
plus fréquemment en cause dans ce type de tableau clinique ?

Ponction lombaire en urgence : en milieu hospitalier, si possible avant antibiothérapie, désinfection +++ de
la peau avant, entre L4 et L5, 3 tubes (1 en biochimie, 1 en virologie, 1 en bactériologie)
Agents les plus fréquemment en cause :
Bactéries : pneumocoque, Listeria, meningocoque, Streptocoque B, E.coli K1, tuberculose…
Virus : entérovirus, HSV, primoinfection VIH, CMV chez ID
Parasites : toxoplasmose
Champignons : Cryptococcus

Le médecin des urgences pédiatriques fait une ponction lombaire au jeune garçon. Rapidement le
laboratoire de garde rend les résultats suivants :
Aspect : clair
GB : 320/mm3 (70% lymphocytes, 20% monocytes, 10% PNN)
GR : 5/mm3
Cl- : 132 mmol/L
Glucose : 0.5 g/L
Protéines : 1g/L
Examen direct (coloration de Gram) : absence de germes
Question 3 : Après avoir rappelé les valeurs normales de ces différents paramètres dans le LCR, indiquez
quelle est l’étiologie la plus probable du syndrome présenté par le petit Damien ?

Valeurs normales :
Il doit y avoir moins de 5 éléments/mm3
Chlorures : 120-130 mmol/L
Protéinorachie : 0,15-0,30 g/L
Glycorachie : 2,5-3,5 mmol/L ou 0,45-0,65 g/L à interpréter en fonction de la glycémie
Les paramètres orientent vers une méningite virale : aspect clair du LCR, prédominance de lymphocytes
avec glycorachie normale et protéinorachie augmentée
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Les virus les plus fréquents sont les entérovirus
Question 4 : Pourquoi est-il important de différencier une méningite bactérienne d’une méningite virale ?

Les méningites virales à entérovirus sont les plus fréquentes. Elles sont le plus souvent bénignes (sauf HSV :
rare mais de pronostic défavorable, 70% de mortalité sans traitement) à la différence des méningites
bactériennes de pronostic plus défavorables.
D’autres part, les méningites virales ne se traitent pas étiologiquement à la différence des méningites
bactériennes.

Question 5 : Quels paramètres biologiques peuvent aider à différencier les deux ?

Sang : hyperleucocytose (prédominance de lymphocytes ou de PNN)
LCR : aspect (clair ou purulent), prédominance de lymphocytes ou de PNN, glycorachie, protéinorachie,
chlorures

Le médecin des urgences n’a pas donné d’antibiotiques à Damien, mais un traitement associant du
clonazépam, du paracétamol par voie systémique, ainsi qu’une dose d’aciclovir à son entrée.
Question 6 : A quelles classes thérapeutique appartiennent ces molécules ? Justifiez l’attitude du médecin ?

Le traitement est purement symptomatique.
Clonazépam : famille des benzodiazépines, anticomitiaux systématiques
Paracétamol : antalgique de pallier 1
Aciclovir : quasi-systématique chez un sujet jeune, le traitement est urgent (avant les résultats de la PL) car
les séquelles dépendent de la précocité de la mise en route du traitement

Question 7 : Le lendemain, le laboratoire identifie par PCR l’agent responsable comme appartenant au
genre Echovirus. Quelles sont les principales caractéristiques de ce virus ?

Le genre Enterovirus comprend 60 sérotypes (poliovirus, cocksackievirus, echovirus et enterovirus).
Les infections à Enterovirus sont le plus souvent inapparentes. Les Enterovirus sont la 1ière cause de
méningites.
Caractéristiques : famille des picornaviridae, petits virus, virus nus à ARN, capside iosaédrique

Question 8 : Comment Damien s’est-il contaminé ?

Porte d’entrée digestive : car transmission fécale-orale (virus résistant dans le milieu extérieur (virus non
enveloppé))
Incubation 7 à 14j
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Question 9 : Quelle sera l’évolution la plus probable de la méningite ?

Évolution toujours favorable en 2 à 3 jours. Le patient sort de l’hôpital dès que le diagnostic de méningite à
entérovirus est posé.
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