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Mme D, 83 ans arrive aux urgences vers 22h. Elle est emmenée par son voisin. Elle présente des céphalées
violentes, des vomissements, fièvre à 39,7°C. L’examen clinique rapporte

une raideur de la nuque

douloureuse lors de la flexion passive du rachis cervical.
Le bilan biologique effectué en urgences rapporte les résultats suivants :
CRP : 240mg/L
NFS :
Leucocytes : 21,6 G/L
Formule :
PNN : 14 G/L
Lymphocytes: 3,1 G/L
Monocytes : 4,5 G/L
Globules rouges : 4,53 T/L
Hémoglobine : 13g/dL
Hématocrite : 38,3%
VGM : 84,7fL
Plaquettes : 160 G/L
Glycémie : 5mmol/L
Créatinine : 78µmol/L
TP : 93%
TCA : 35 secondes (témoin : 33 secondes)

Une ponction lombaire est immédiatement réalisée et envoyée à l’interne de biologie de garde. Voici les
résultats des analyses effectués par l’interne sont rendu en 30 min (si l’interne est bon…):
Le LCR est trouble.
Examen biochimique :
Glycorachie : 0,6mmol/L
Protéinorachie : 7,8g/L
Chlorures : 123mmol/L
Cytologie :
Leucocytes : 2 134/mm3 (dont 93% de cellules polylobées et 7% de cellules mononuclées)
Hématies : 350/mm3
La coloration de gram du LCR est négative.
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Interprétez le bilan biologique.

De quel syndrome est atteint Mme D ? Justifier votre réponse.
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Quels sont les agents infectieux qui peuvent être en cause chez Mme D, 83 ans ?
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On apprend que Mme D a présenté quelque jour plus tôt une otite purulente traité en automédication par
du paracétamol (1g trois par jour).
Quel est l’agent étiologique le plus probable ? Décrivez les principaux caractères d’identification de cet
agent. Comment peut-on l’isoler ?
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Comment l’interne de biologie peut-il confirmer sa suspicion ?

L’antibiothérapie probabiliste administrée à la patiente avant les résultats bactériologiques est une
association de ceftriaxone et de gentamycine.
À quelle famille ces antibiotiques appartiennent-ils ?
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Quels sont les paramètres importants de pharmacocinétique que doivent respecter les antibiotiques
administrés dans ces syndromes ?

L’antibiothérapie est-elle adaptée ? De quoi faut-il se méfier avec l’utilisation des β-lactamines sur cet
agent infectieux ?
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Mme D, 83 ans arrive aux urgences vers 22h. Elle est emmenée par son voisin. Elle présente des céphalées
violentes, des vomissements, fièvre à 39,7°C. L’examen clinique rapporte

une raideur de la nuque

douloureuse lors de la flexion passive du rachis cervical.
Le bilan biologique effectué en urgences rapporte les résultats suivants :
CRP : 240mg/L
NFS :
Leucocytes : 21,6 G/L
Formule :
PNN : 14 G/L
Lymphocytes: 3,1 G/L
Monocytes : 4,5 G/L
Globules rouges : 4,53 T/L
Hémoglobine : 13g/dL
Hématocrite : 38,3%
VGM : 84,7fL
Plaquettes : 160 G/L
Glycémie : 5mmol/L
Créatinine : 78µmol/L
TP : 93%
TCA : 35 secondes (témoin : 33 secondes)

Une ponction lombaire est immédiatement réalisée et envoyée à l’interne de biologie de garde. Voici les
résultats des analyses effectués par l’interne sont rendu en 30 min (si l’interne est bon…):
Le LCR est trouble.
Examen biochimique :
Glycorachie : 0,6mmol/L
Protéinorachie : 7,8g/L
Chlorures : 123mmol/L
Cytologie :
Leucocytes : 2 134/mm3 (dont 93% de cellules polylobées et 7% de cellules mononuclées)
Hématies : 350/mm3
La coloration de gram du LCR est négative.
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Interprétez le bilan biologique.
Syndrome inflammatoire marqué : CRP élevée
Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
Pas d’IR, pas d’anémie
Bilan d’hémostase normal
!oriente vers un syndrome infectieux
LCR : trouble avec hyperprotéinorachie importante (>1g/L) avec hypoglycorachie (<0,4Xglycémie).
Hyperleucocytorachie à polynucléaires neutrophiles.
L’examen du LCR oriente vers une méningite bactérienne malgré la coloration de gram négative
(elle n’est positive que dans environ 70% des cas).

De quel syndrome est atteint Mme D ? Justifier votre réponse.
Mme D est atteinte d’un syndrome méningé (fièvre, céphalées, vomissements, raideur de la nuque).
Rechercher une photophobie +/-position en chien de fusil et un purpura qui oriente vers une
méningite à méningocoque.
C’est une urgence absolue qui nécessite un isolement respiratoire (masque) et une hospitalisation en
urgence.
Recherche de la porte d’entrée (ORL, pulmonaire…)
Le diagnostic est parfois difficile : il existe des formes trompeuses notamment chez les patients âgés.
Chez les sujets >60 ans, la fièvre, les céphalées, la raideur de la nuque sont moins fréquemment
présentes ; il existe par contre une confusion dans plus de la moitié des cas.

Quels sont les agents infectieux qui peuvent être en cause chez Mme D, 83 ans ?
Chez les sujets >60 ans, l’étiologie virale est peu fréquente.
Les bactéries les plus fréquemment rencontrées sont :
-Le pneumocoque
-Listeria
-BGN (E.coli, K.pneumoniae)
-Méningocoque
-H.influenzae : devenu très rare en France par la vaccination.
Le taux de mortalité global des méningites bactériennes est d’environ 25%.
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On apprend que Mme D a présenté quelque jour plus tôt une otite purulente traité en automédication par
du paracétamol (1g trois par jour).
Quel est l’agent étiologique le plus probable ? Décrivez les principaux caractères d’identification de cet
agent. Comment peut-on l’isoler ?
L’agent en cause est probablement le pneumocoque : Streptococcus pneumoniae.
Il est responsable de 50% des méningites en France.
Cette bactérie diffuse le plus souvent à partir d’un foyer ORL, parfois par voie hématogène à partir
d’un foyer profond (poumon le plus souvent).
Il n’y a pas de transmission interhumaine.
Hôte normal des voies aériennes supérieures
Cocci gram + capsulé en flamme de bougie souvent en diplocoques
Culture : milieux riches ou GS, petites colonies α-hémolytiques, anaérobie préférentielle, inhibé par
optochine
Environ 90 sérotypes déterminés par les antigènes capsulaires

Comment l’interne de biologie peut-il confirmer sa suspicion ?
Il peut confirmer en cas de coloration de gram négative (comme c’est le cas ici) ou douteuse par la
recherche d’antigènes solubles dans le LCR. Elle peut aussi s’effectuer dans les urines et dans le
sérum.
La procalcitonine peut aussi aider à différencier une méningite virale d’une méningite bactérienne.

L’antibiothérapie probabiliste administrée à la patiente avant les résultats bactériologiques est une
association de ceftriaxone et de gentamycine.
À quelle famille ces antibiotiques appartiennent-ils ?
Ceftriaxone : β-lactamine, céphalosporine de 3ième génération, spectre large (active sur les gram+,
gram-, anaérobies),
Utilisation par voie parentérale
Peu d’effets indésirables
Gentamycine : aminoside
Utilisation par voie parentérale
Spectre assez large (gram+ et gram-)
Résistance naturelle des anaérobies, des streptocoques, des entérocoques
Ototoxicité et néphrotoxicité-> surveillance taux plasmatique
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Quels sont les paramètres importants de pharmacocinétique que doivent respecter les antibiotiques
administrés dans ces syndromes ?
Le traitement nécessite des concentrations élevées dans le LCR, et donc une administration
parentérale IV à forte dose pendant toute la durée du traitement (pas de relai per os).
L’antibiotique doit être bactéricide.
Il doit bien diffuser dans le LCR.
NB : Les macrolides ne diffusent pas dans le LCR.

L’antibiothérapie est-elle adaptée ? De quoi faut-il se méfier avec l’utilisation des β-lactamines sur cet
agent infectieux ?

Il n’est pas nécessaire de maintenir l’isolement.
L’antibiothérapie est bien adaptée.
Il faut faire attention aux pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline (=PDSP).
En Franc e, les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline sont fréquents (25% des
adultes, 40% des enfants). Toutes les β-lactamines sont touchées à des degrés divers.
La fréquence des souches résistantes rend nécessaire l’utilisation des C3G injectables à forte dose en
1ère intention. En présence de signes de gravité ou si l’on soupçonne un pneumocoque de sensibilité
diminuée à la pénicilline (infection nosocomiale, prescription de β-lactamines dans les 3 mois
précédents,…), on associera de la vancomycine.
On peut aussi associer des corticoïdes. En effet, la réaction inflammatoire au niveau de l’espace sous
arachnoïdien est en partie responsable des lésions. Cependant, les corticoïdes diminuent la
pénétration méningée de certains antibiotiques. La corticothérapie n’est donc pas systématique. Elle
est indiquée dans la méningite à pneumocoque chez l’adulte car elle améliore le pronostic
(diminution du taux de séquelles et de décès).
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