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L'examên clinique montre un syndrome méningé, le score de Glasgow est à 11 sans
signe de focalisation neurologique; f A = 95165, une tachycardie à 120/mn; Pas de
purpura.
Que faites vous ?
Réalisation d'une ponction lombaire et initiation d'une antibiothérapie par
attendre les résultats de la PL

CEFOTAXIIvI E-DEXAM ETHASONE sans

Réalisation d'une PL et initiation d'une antibiothérapie par CEFOTAXI[/E et AiüOXICILLINE sans
attendre les résultats de la PL s'il existe une tmmunodépression connue
Réalisation d'une PL et initiation d'une antibiothérapie par CEFOTAXII\4E uniquement si liquide de
ponction lombaire trou ble

lnitiation d'une antrbiothérapie par
troubles de la vigilance

CEFTRIAXONE sans PL car

contre indication au geste du fait des

lnitiation d'une antibiothérapie par CE FOTAXIIVIE et GENTALLINE sans PL car contre indlcation au
geste du fait des troubles de la vigilance

giques lnitiales
elôbules blancs; Hémoglobine à 9 g/100m1 ; plaquettes à 100
, natrémie: 137 mmol/|, Kalièmie à 5,7 mmmol/|, ASAT à 150
Ul/ml, ALAT 50 UUl, glycémie :4,5 mmol/l
LCS: 1200 éléments/mm3 (90 ÿo de PNN); 15 hématies/mm3; glycorachie:3,2
mmol/l ;chlorurorachie: 125 mmol/l ;lactate à 3 nglml
Quel est l'élément biologique en défaveur de l'origine bactérienne de cette
méningite purulente ?
La polynucléose
Le TP

effondré

La cytolyse hépatique

*

Les lactates peu augmentés
La glycorachie normale
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3.

Quelles sont les propositions exactes dans le traitement des méningites
pneumocoque ?

à

La résistance du pneumocoque en France à la pénicilline décltne
La dose
Le

probabiliste adaptée (avant l'obtention des CMI) de céfotaxime est de 100 mg/kg4

traitement par amoxicilline en relais du

CEFOTAXII\4E est posstble si les CMI sont basses.

Le traitement par DEy\,AMETHAXONE est bénéfique par réduction des séquelles ltées à la méningite
chez l'adulte si administré avec antibrotique initial ou dans les deux heures qui suivent.

Les céphalosporines sont des antibiotiques doses-dépendants ce qui implique les fortes posologies

utilisées dans les méningites

4.

Parmi ces agents infectieux, lesquels sont responsables de méningites à
prédominance lymphocytaire ?
Cryptococcus neoformans
lvlycobacterium avium
Treponema pallidum
Plasmodium falciparum
Haemophilus influenzae

5.

Ouelles sont les DroDositions exactes dans le traitement recommandé de la
méningo-encéphalitè hdrpétique chez adolescent et adulte l'immunocompétent

?

Aciclovir lV 1 5 mglkglSh durant 21 jours
Aciclovir lV 10 mg/kg/8h durant 21 jours
Aciclovir lV 1 0 mg/kgl8h durant 14 iours
La durée du traitement est fonction du résultât de la PCR dans le LcS réalisé à I1 5, même si

l'évolution est favorable
Un traitement par valaciclovir en fln de traitement est recommandé notamment chez

l'immunodéprimé
6.

Concernant le neu rolistériose, quelles sont les propositions exactes

?

La bactériémie est de mauvais pronostic

L'existence d'un cancer sous-.iacent est de mauvais pronostic

/à

Uadjonction de corticordes à l'amoxicilline réduit la mortalité
La lymphopénie est très fréquente

Sur la PL, la protéinorachie est > 1,2 g/l et le plus souvent un rapport glycorâchie/glycémie < 0,5
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7.

Quelles sont les étiologies les plus fréquentes des encéphalites en France hors
VIH chez l'adulte. classer par ordre décroissant:

5-2-4-1-3
1-2-5-2-3

5-1-2-3-4
1-3-2-5-4
2-5-1-3-4
Quelles sont propositions exactes concernant la neuroborréliose de Lyme

8

?

Présence d'une méningite essentiellement lymphocytaire
La sérologie dans le sang systématiquement positive
La sérologie dans le LCR est inconstamment positive au début des symptômes
PCR

Borréliose a une sensibilité de 90%

IRM cérébrale perturbée

9.

Quelles sont propositions exactes concernant le diagnostic des méningites
puruientes et méhin!o-encéphalites ?
La positivrté à l'examen direct après coloration pour Listeria monocytogenes est de l'ordre de 75 %
La recherche d'ADN herpes de type 1 peut être négative au début de l'infection surtout si le nombre
de cellules est < 10/pl
La recherche de pneumocoque par imu nochromatographie est de l'ordre de 1000/0
La positivité de la recherche par PcR de pneumocoque et ménin8ocoque dêns le LcR est dlminuée
en cas d'antibiothérapie préalable
PCR

entérovirus est peu sensible et l'infection ne peut pas être éliminer en cas de négativité

qui diffusent le mieux dans les
.Classer par ordre décroissant les antibiotiques
menrnges:
1 -Van-comycine,2 - amoxicilline,3 - cefotaxime, 4 - gentamicine, 5 - rifampicine

10.

5-2-4-1-3
1-2-5-2-3

5-3-2-1-4
2-3-5-1-4
2-5-1-3-4
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