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Epidémiologie	  

•  Méningite	  bactérienne	  4	  à	  6	  cas/100	  000	  hab.	  
•  >80	  %	  Pneumocoque	  /	  méningocoque	  

•  Mortalité	  11	  à	  37%	  (+++	  pneumocoque)	  

•  Mortalité	  et	  Séquelles	  Adultes	  >	  Enfants	  

Spilf	  	  conférence	  de	  consensus	  2008	  



Van	  de	  Beek	  NEJM	  2006	  



Complica)ons	  systémiques	  

Surviennent	  dans	  40%	  
Choc	  sep5que	  
Défaillance	  Hémodynamique	  	  
SDRA	  
Insuffisance	  rénale	  (+/-‐	  hemofiltra)on)	  
CIVD	  
Défaillance	  mul)	  viscérale	  
Endocardite	  

Pfister,	  Brain,	  2003	  



Van	  de	  Beek	  NEJM	  2006	  

Complica)ons	  neurologiques	  -‐	  1	  



Complica)ons	  neurologiques	  -‐	  2	  

Gerber,	  Curr	  opin	  Neuro	  2010	   HTIC	  



HTIC	  
Œdème	  (vasogénique,	  
cytotoxique)	  
Hydrocéphalie	  

Monitorage	  mul)modal	  
 Doppler	  Transcranien	  
 Capteur	  intra	  parenchymateux	  
 PIC	  /	  DVE	   Javouhey, ICM, 2008 

Lindvall Clin Inf Dis 2004 
Wijdicks NYOUP2003 

Floret, Arch Pediatr, 2003 
Duranteau, 2006 

Complica)ons	  neurologiques	  -‐	  aigues	  



Mannitol	  :	  effet	  rebond	  
Glycérol	  	  :	  animaux++	  
Pas	  d’autres	  	  osmo)ques	  testés	  en	  randomisé	  à	  ce	  jour	  
Pas	  de	  bénéfice	  démontré	  (études	  de	  basse	  qualité,	  
résultats	  non	  significa)fs)	  
Effet	  protecteur	  sur	  la	  surdité	  ?	  



Complica)ons	  neurologiques	  -‐	  4	  

Traitement	  de	  l’HTIC	  (comparable	  à	  celle	  du	  TC)	  
Séda)on	  –	  Ven)la)on	  mécanique	  –	  Posi)on	  de	  la	  tête	  
PCO2	  objec)fs	  
ACSOS	  
Nesdonal	  	  
Osmothérapie	  Glycérol	  vs	  Mannitol,	  SSH	  
Drainage	  ventriculaire	  vs	  Drainage	  lombaire	  	  
Hypothermie	  
Craniectomie	  décompressive	  	  

Javouhey,	  ICM,	  2008	  
Lindvall	  Clin	  Inf	  Dis	  2004	  

Wijdicks	  NYOUP2003	  
Floret,	  Arch	  Pediatr,	  2003	  

Duranteau,	  2006	  



Complica)ons	  neurologiques	  -‐	  aigues	  
Crise	  comi5ales	  	  
15%	  des	  cas	  (24	  %	  si	  pneumocoque)	  
Pas	  de	  traitement	  en	  prophylac)que	  
Agen)on	  à	  l’état	  de	  mal	  non	  convulsif	  

Van	  de	  Beek	  NEJM	  2004	  
Mitchell	  ,	  Epilpesia	  1996	  

Empyèmes	  sous	  duraux,	  Abcès	  	  
Révélé	  par	  épilepsie,	  sinusite,	  mastoïdite	  
Myélite	  

Dill,	  Clin	  Inf	  Dis,1995	  

Déficit	  nerveux:	  50%	  (65%	  pneumocoque)	  
Aphasie	  
Mono/Hémi	  parésie	  
Hypoacousie	  (VIII)	  54%	  

Van	  De	  Beek,	  NEJM,	  2004	  

Worsee,	  CID,	  2010	  	  



Œdème	  
cérébral	  

Confluent	  
nécro)que	  

Infiltra)on	  
lymphocytaire	  

Cérébro-‐vasculaires	  :	  
Endartérite oblitérante 
Thrombophlébite veineuse  
Hémorragies intracérébrales (HSA, Suffusion 
hémorragique post thrombose veineuse) 

Van	  de	  Beek	  NEJM	  2006	  



Dumenil,	  Curr	  Opin	  Micr	  2012	  



Jit,	  Journal	  of	  infecVon	  2010	  	  

63	  études,	  3408	  survivants	  méningites	  à	  pneumocoque	  



Van	  de	  Beck,	  J	  Infect	  Dis	  2002	  

Prospec)f,	  Evalua)on	  entre	  6	  et	  24	  mois	  après	  sor)e	  de	  l’hôpital	  
Glasgow	  Outcome	  Scale	  5	  :	  incapacité	  légère	  
25	  meningo/26	  pneumo/25	  contrôle	  
4	  Domaines	  cogni5fs	  testes	  :	  

  Intelligence 	   	   	  	  
  Agen)on	  et	  Fonc)on	  exécu)ve 	   	  	  
  Vitesse	  de	  réac)on 	   	   	  	  
  Mémoire	  

Ques5onnaire	  de	  qualité	  de	  vie	  et	  bonne	  santé	  (RAND-‐36)	  

P<0	  005	  	  

Complica)ons	  neurologiques	  –	  Tardives	  



Complica)ons	  neurologiques	  –	  Tardives	  

Troubles	  Cogni5fs	  :	  
Ralen)ssement	  cogni)f	  

Van	  De	  Beek,	  NEJM,	  2004	  
Van	  de	  Beek,	  JID,	  2002	  	  



Domingo, BMC, 2013 



Préven)on	  des	  séquelles-‐	  Cor)cothérapie	  

•  Etudes	  animales	  :	  intérêt	  d’an)-‐inflammatoires	  
pour	  luger	  contre	  l’inflamma)on	  du	  SNC,	  et	  les	  
séquelles	  neurologiques	  

•  Etudes	  pédiatrie	  :	  méningite	  à	  haemophilus	  et	  
séquelles	  audi)ves,	  puis	  	  confirmé	  pour	  
pneumocoque	  

•  Nécessité	  de	  recommanda)ons…et	  donc	  d’études	  
de	  grande	  ampleur	  

Geiman,	  1992	  
Havens	  1989	  

Mac	  Intyre	  1997	  



The	  european	  dexamethasone	  
study	  

10mg/6h	  IV	  pendant	  4j	  
Avant	  l’injec)on	  d’an)bio)ques	  
Critère	  de	  jugement	  :	  GOS	  à	  8	  semaines	  
Evolu)on	  :	  favorable	  si	  GOS	  	  =	  5	  	  (absence	  
d’incapacité)	  
Pas	  d’effets	  indésirables	  graves	  



2010 

24 études 4041 patients 

Patients de gravité comparable 



Mortalité 



Sévère hearing loss 
Any hearing loss 

Short term sequelae Short term sequelae 



Meta analyse 
5 études 2029 patients 

DEVENIR	   OR	   CI	  95%	  

Mortalité	  totale	   0,97	   0,79-‐1,19	  

Mortalité	  
Séquelle	  neuro	  sévère	  
Surdité	  bilatérale	  sévère	  

0,92	   0,76-‐1,11	  

Mortalité	  
Toutes	  séquelles	  neuro	  

Toutes	  surdité	  
0,89	   0,74-‐1,07	  

Mortalité	  
Surdité	  sévère	  bilatérale	  

0,89	   0,73-‐1,69	  

Surdité	  survivants	   0,77	   0,6-‐0,99	  



Articles dont je n’ai pas eu accès : 
-Neurology. 2012 Nov 27;79(22):2177-9. doi: 10.1212/WNL.
0b013e31827595f7. Epub 2012 Nov 14. 
DXM and long term survival in ABM 
-Acta Clin Belg. 2011 Jan-Feb;66(1):42-5 
Adjunctive steroid treatment in acute bacterial meningitis. "To do 
or not to do: that is the question". 



Complica5ons	  Enfant	  	  

Complica)ons	  neurologiques	  aiguës	  ou	  examen	  anormal	  à	  un	  mois	  (37	  à	  41%)	  
  Troubles	  neurologiques	  	  4%	  
  Surdité	  à	  1	  an	  10	  %	  

+++	  dépendant	  de	  la	  bactérie	  (pneumocoque	  33%,	  méningocoque	  5%)	  
Pomeroy	  et	  al.,	  NEJM	  1990	  ;	  Taylor	  et	  al.,	  NEJM	  1990	  

Hydrocéphalie	  modérée	  et	  épanchements	  sous	  duraux	   	  	  
 	  chez	  le	  nourrisson	  	  de	  6	  à	  12	  mois.	  	  
 	  20%	  des	  pneumocoques	  et	  8%	  des	  méningocoques.	  	  
 	  asymptoma)ques	  ou	  augmenta)on	  du	  périmètre	  crânien.	  	  
 	  pas	  de	  traitement	  /	  surveillance	  échographique	  
 	  Pronos5c	  :	  plus	  de	  crises	  épilep)ques	  et	  d’anomalies	  neurologiques	  pendant	  la	  
phase	  aiguë	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  pas	  plus	  de	  risque	  de	  surdité,	  d’épilepsie	  tardive	  ou	  de	  retard	  de	  
développement	  	  

Snedeker	  et	  al.,	  Pediatrics	  1990	  





Van	  de	  Beek	  NEJM	  2004	  



Facteurs	  pronos5ques	  à	  l’admission	  

Kastenbauer	  and	  Pfister	  Brain	  2003	  
Van	  de	  Beek	  et	  al.,	  NEJM	  2004	  

Weisfelt	  et	  al.,	  Lancet	  neurol	  2006	  

Terrain	  :	  âge	  avancé	  ou	  <	  1	  an,	  déficit	  immunitaire	  

Germe	  en	  cause	  :	  +++	  	  	  pneumocoque	  :	  risque	  séquelles	  x	  6	  /	  méningocoque	  
signes	  associés	  au	  pneumocoque	  :	  sinusite,	  absence	  de	  purpura	  

Signes	  cliniques	  de	  gravité	  :	  	  
score	  de	  Glasgow	  bas	  	  
complica)ons	  neurologiques	  :	  HTIC,	  hydrocéphalie,	  signe	  neuro	  focal	  
complica)ons	  systémiques	  :	  choc	  sep)que,	  CIVD,	  insuffisance	  rénale	  aiguë	  	  

Biologie	  :	  
LCR	  	  faible	  cellularité,	  hyperprotéinorachie,	  hypoglycorachie	  sévère	  	  
Forte	  charge	  bactérienne	  	  
Sang	  :	  VS	  élevée	  (52	  vs	  36	  mm/h),	  hémocs	  +	  



Diagnos)c	  des	  complica)ons	  :	  suivi	  
Avant	  la	  sor5e	  de	  l’hôpital	  :	  	  
Examen	  clinique	  neurologique	  
échelle	  standardisée	  d’évolu)on	  GOS	  (Glasgow	  Outcome	  Scale)	  
Test	  audi)f	  adapté	  à	  l’âge	  à	  J15	  après	  la	  fin	  du	  gt	  	  (pneumo	  ou	  haemoph)	  
Si	  hypoacousie	  profonde	  =>	  consulta)on	  ORL	  (ossifica)on	  cochléaire	  précoce	  ?)	  

M+1	  :	  
Examen	  	  clinique	  neurologique	  et	  recherche	  hypoacousie	  
Suivi	  spécialisé	  si	  surdité	  (implants	  cochléaires?)	  
+/-‐	  EEG	  si	  gt	  an)	  épilep)que	  	  
Périmètre	  crânien	  chez	  le	  pe)t	  enfant	  (hydrocéphalie?)	  

1	  an	  après	  :	  
Enfant	  :	  	  

  Surveillance	  audi)on	  (ossifica)on	  cochléaire	  retardée)/3	  mois	  parents,	  
médecin,	  enseignant	  	  

  Adapta)on	  scolaire?	  
  Test	  psychométriques	  

Enfant	  et	  Adulte	  :	  Facultés	  adapta)ves,	  Echelles	  qualité	  de	  vie	  
Adulte	  :	  Echelle	  de	  dépression	  



CONCLUSION	  

 Fréquent	  
 Pneumocoque	  >	  méningocoque	  

Les	  facteurs	  de	  risque	  de	  mauvaise	  évolu)on	  :	  
 Méningite	  à	  pneumocoque	  
 Troubles	  de	  conscience	  	  
 Complica)ons	  systémiques	  

Phase	  aigue	  :	  	  
 Complica)ons	  systémiques	  
 Hypertension	  intracrânienne	  	  

Tardif	  :	  
 Surdité	  
 Troubles	  cogni)fs	  

Suivi	  à	  long	  terme	  	  



Merci	  de	  votre	  agen)on…	  


