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Une femme de 60 ans s’est présentée à
l’urgence souffrant de fièvre et de
maux de tête depuis une journée. Ses

antécédents médicaux comprenaient une appen-
dicectomie et une hystérectomie. Elle ne prenait
aucun médicament et n’avait pas pris d’antibio-
tiques récemment. Elle n’avait pas reçu de vac-
cin contre le pneumocoque.

La nuit précédant sa visite à l’hôpital, la
patiente avait une fièvre de 38,7 °C, un mal de
tête frontal et des douleurs au cou. Elle n’avait
pas de douleur à la gorge ni aux oreilles. Aucun
des membres de sa famille ou de ses proches
n’avait une maladie similaire. Lorsqu’elle s’est
présentée à l’urgence, elle était apyrétique et ses
signes vitaux étaient stables. À l’examen, la
patiente avait une raideur du cou sans signes neu-
rologiques focaux. Elle avait un score de 15 sur
l’échelle de Glasgow.

Les examens de laboratoire ont révélé une leu-
cocytémie sérique élevée de 16,6 (normale de 4 à
10) × 106/l. Ses taux d’électrolytes sériques et de
glycémie étaient normaux, tout comme ses taux
d’enzymes hépatiques. Une hémoculture et une
ponction lombaire ont été réalisées. Le liquide
céphalorachidien de la patiente était clair et inco-
lore et l’analyse a révélé un taux de protéines de
0,39 g/l, une glycémie de 3,9 mmol/l (le taux de
glucose sérique était de 6,1 mmol/l) et une leuco-
cytémie de moins de 1 × 106/l. Une coloration de
Gram du liquide céphalorachidien de la patiente
n’a révélé aucun organisme (tableau 1). En raison
des résultats normaux de la ponction lombaire, la
patiente a été renvoyée à la maison.

Trois jours plus tard, le médecin de l’urgence
a communiqué avec la patiente parce que l’hé-
moculture initiale révélait la présence de Strepto-
coccus pneumoniae. La patiente est retournée à
l’hôpital. Elle se plaignait de raideur au cou et de
frissons occasionnels. À l’examen, elle avait une
raideur persistante au cou et ne présentait pas de
signes neurologiques focaux. Encore une fois,
elle avait un score de 15 sur l’échelle de Glas-
gow. Une seconde ponction lombaire a révélé un
liquide céphalorachidien clair et incolore et un
taux de protéines de 0,74 g/o, une glycémie de

3,8 mmol/l (le taux de glucose sérique était de
5,3 mmol/l) et une leucocytémie de 63 × 106/l.
Encore une fois, une coloration de Gram du
liquide céphalorachidien n’a révélé aucun orga-
nisme (tableau 1). Une seconde hémoculture a
révélé la présence de S. pneumoniae. Le premier
prélèvement de liquide céphalorachidien était
demeuré stérile, mais l’échantillon obtenu lors de
la deuxième visite de la patiente a révélé la pré-
sence de S. pneumoniae.

Une méningite bactérienne a été diagnosti-
quée avec un retard de quatre jours depuis les
premiers symptômes cliniques. La patiente a
réagi favorablement à de la ceftriaxone par voie
intraveineuse.

Discussion

Chez la plupart des patients atteints de méningite
bactérienne (99%), le liquide céphalorachidien
présente une leucocytémie totale de plus de
100 × 106/l1. Pour un diagnostic de méningite
bactérienne, un taux de glucose dans le liquide
céphalorachidien de moins de 40% du taux de
glucose sérique a une sensibilité de 80%. La
coloration de Gram est positive chez 60% à 80%
des patients atteints d’une méningite bactérienne
non traitée1.

Les cas de méningite bactérienne en présence
d’un liquide céphalorachidien normal au départ
sont rares chez les adultes, mais sont plus suscep-
tibles de survenir chez les enfants. Un prélève-
ment normal au départ peut être le résultat d’une
ponction lombaire effectuée précocement après
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• Une ponction lombaire précoce peut donner un résultat normal chez
certains patients atteints de méningite bactérienne.

• Une seconde ponction lombaire devrait être faite si le patient présente
des symptômes cliniques de méningite bactérienne depuis moins de
24 heures, si les symptômes du patient s’aggravent ou si l’hémoculture
du patient est positive pour un organisme qui cause la méningite
bactérienne.

• L’hémoculture est un complément précieux à la ponction lombaire
lorsque l’on soupçonne une méningite bactérienne.

Points importants



56 janvier / février 2012 santeinc.com

l’apparition des premiers symptômes cliniques,
mais d’autres facteurs pourraient également être
en cause, y compris l’utilisation intercurrente
d’antibiotiques (tableau 2)1,2.

Pour notre patiente, un résultat normal de
ponction lombaire au départ était faussement ras-
surant et a abouti à un traitement tardif par anti-
biotiques. Un tel retard aurait pu avoir une issue
fatale. Dans le cadre d’une étude menée auprès
de 82 patients atteints d’une méningite documen-
tée, Coll et ses collègues3 ont démontré que huit
patients (9,7%) avaient au départ un liquide
céphalorachidien normal. Une ponction lombaire
précoce avait été effectuée pour chacun de ces
huit patients. Au moment de la ponction lombaire
initiale, ces huit patients avaient eu soit une érup-
tion cutanée pendant 3,6 ± 3,3 heures, soit un

Pratique

Tableau 1 : Résultats de deux ponctions lombaires chez une femme de 
60 ans qui présentait une fièvre et des céphalées 

Valeurs du LCR Jour 1 Jour 3 

Glycémie, mmol/l 3,9 3,8 

Protéines, g/l 0,39 0,74 

Leucocytémie, × 106/l < 1,0 63 

Glycémie du LCR par rapport à 
la glycémie sérique 

0,64 0,72 

Apparence Transparent Transparent 

Type cellulaire prédominant Non signalé Leucocytes 
polymorphonucléaires 

Coloration de Gram Négatif Négatif 

Culture Négatif Positif 

Remarque : LCR = liquide céphalorachidien. 

Tableau 2 : Comparaison entre le liquide céphalorachidien normal et le liquide céphalorachidien observé dans des cas de 
méningite de différentes causes, et les raisons possibles de retards dans le diagnostic* 

Caractéristique LCR normal Méningite bactérienne 
Méningites 

tuberculeuses 

Méningite à Listeria 
ou fongique 

(cryptococcique) 

Méningite virale, 
méningite à rickettsies, 

méningite fongique 
(cryptococcique), 

leptospirose, 
brucellose ou syphilis 

Apparence Transparent Transparent ou légèrement 
brouillé 

Transparent Transparent  Transparent 

Protéine, g/l < 0,4 > 0,5 > 0,5 > 0,5 < 1,5 

Glycémie du LCR 
par rapport à 
glycémie sérique 

> 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 > 0,6 

Leucocytémie, 
× 106 cellules/l 

< 10 > 10 10–500 > 10 > 10 

Type cellulaire 
prédominant 

Mononucléaire Polynucléaire (> 50%) Lymphocytes (> 50%) Lymphocytes (> 50%); 
une méningite à 
Listeria peut présenter 
un mélange de 
cellules polynucléaires 
et mononucléaires 

Lymphocytes (> 50%) 

Coloration de 
Gram 

Négatif Peut être négatif (sensibilité  
75% pour Neisseria 

meningitidis) 

Rarement positif Peut être négatif 
(sensibilité pour la 
méningite à Listeria : 
30%) 

Négatif pour la 
méningite virale; peut 
être négatif pour les 
autres types 

Culture Négatif Peut être négatif Positif dans 3–6 
semaines 

Peut être négatif Peut être négatif 

Raison des 
retards éventuels 
dans le 
diagnostic 

 Les résultats du LCR peuvent 
être normaux en présence 
d’une méningite bactérienne si 
la ponction lombaire est faite 
précocement; la coloration de 
Gram et la culture du LCR 
peuvent être négatives en 
présence de Neisseria 
meningitidis; la coloration de 
Gram et la culture peuvent être 
négatives s’il y a utilisation 
intercurrente d’antibiotiques 
pour toutes les formes de 
méningite bactérienne 

La coloration de Gram 
est rarement positive; 
la culture pourrait 
être à croissance lente 

Pour la méningite à 
Listeria, la coloration 
de Gram et la culture 
peuvent être 
négatives (en 
particulier s’il y a 
utilisation 
intercurrente 
d’antibiotiques); la 
leucocytémie du LCR 
peut être normale 

Pour Borrelia, 
Leptospira et Brucella, 
la coloration de Gram 
et la culture peuvent 
être négatives (en 
particulier s’il y a 
utilisation 
intercurrente 
d’antibiotiques) 

Remarque : LCR = liquide céphalorachidien. 
*Ce tableau a été créé à partir d’informations fournies par Stahl1 et par l’APPIT2. 
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épisode de fièvre pendant 10,8 ± 5,6 heures. Dans une petite
série de cas, Onorato et ses coauteurs4 ont décrit ceux de cinq
patients dont chacun avait eu des résultats de ponction lom-
baire normaux au départ, mais pour lesquels une seconde
ponction lombaire effectuée de 8 à 36 heures plus tard avait
révélé une méningite bactérienne.

Les hémocultures sont un complément précieux aux cul-
tures du liquide céphalorachidien dans le cas de patients chez
qui l’on soupçonne une méningite. Cette stratégie est recom-
mandée dans les lignes directrices de consensus de la Société
de pathologie infectieuse de langue française (SPILF)1.
Fuglsang-Damgaard et ses coauteurs5 ont rapporté 20 cas de
méningite bactérienne qui avait été révélée par hémoculture
alors que les patients présentaient des résultats de ponction
lombaire normaux au départ, ce qui a entraîné un retard dans
le traitement par antibiotiques. Dans le cadre de cette étude,
cinq patients sont décédés pendant leur séjour à l’hôpital.

L’expérience vécue par nos patients souligne le fait que les
résultats de tests effectués sur le liquide céphalorachidien peu-
vent être normaux chez des patients adultes atteints de ménin-
gite bactérienne, particulièrement lorsque la ponction lombaire
est faite peu après le début des symptômes. Chez un patient
présentant une raideur du cou et de la fièvre, l’on devrait forte-
ment soupçonner une méningite, en dépit d’un résultat de
ponction lombaire normal au début. Un suivi étroit est indiqué.
Lorsqu’un patient présente des symptômes cliniques de

méningite bactérienne depuis moins de 24 heures, les clini-
ciens devraient envisager une seconde ponction lombaire
lorsque les résultats de la ponction lombaire initiale sont nor-
maux. Une seconde ponction lombaire devrait aussi être en -
visagée chez des patients dont les symptômes cliniques
s’aggravent ou dans le cas où une hémoculture révèle des
résultats positifs pour un organisme connu qui cause la ménin-
gite bactérienne.
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