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Méninges : 3 membranes enveloppant encéphale + moelle 
épinière

��DURE MÈRE (accolée à l’os) = PACHYMENINGE

��ARACHNOÏDE = LEPTOMENINGE

��PIE-MÈRE (recouvrant directement le cerveau) = 

LEPTOMENINGE

Entre l’arachnoïde et la pie-mère = espace sous-arachnoï-
dien › contient le LCS

MENINGITE : inflammation des enveloppes méningées

MENINGO-ENCEPHALITE : inflammation des enveloppes 
méningées + atteinte associée du parenchyme cérébral

POINTS COMMUNS 
MENINGITES ET MENINGO-
ENCEPHALITES

BASES POUR COMPRENDRE

Différence entre les 2 tableaux repose sur la clinique : pré-
sence ou non de signes neurologiques centraux (troubles 

des fonctions supérieures, troubles de la vigilance, signes 

de localisation…)

�� IMAGERIE ET EEG peuvent aider en cas de doute

PONCTION LOMBAIRE 

��NE PERMET PAS DE FAIRE LA DIFFÉRENCE entre mé-

ningite et méningo-encéphalite ++++

��CONFIRME ATTEINTE MÉNINGÉE

��Apporte des arguments en faveur de L’ÉTIOLOGIE › 

Distinction entre les méningo-encéphalites

�` A liquide clair (LCS lymphocytaire)

�` A liquide purulent (PNN) : étiologies des méningites 

bactériennes 

CONDUITE A TENIR IMMEDIATE

��RECHERCHE DE SIGNES DE GRAVITE +++++ nécessitant 

un transfert en réanimation

�` Purpura extensif

�` Troubles graves de la conscience avec GCS < 8

�` Signe de localisation neurologique

�` Signes de souffrance du TC

�` Etat de mal convulsif

�` Critères de gravité hémodynamique (sepsis grave, 

choc hémodynamique) : hypoTA / marbrures / tachycar-

die / Instabilité hémodynamique 

�� Rechercher un PURPURA

�� Port d’un MASQUE DE TYPE GOUTTELETTES le temps 

d’écarter méningite à méningocoque

��HOSPITALISATION EN URGENCE + avertir l’équipe 

médicale des Urgences

�� TRANSPORT MEDICALISE (si délai intervention < 20 

min) sinon à adapter à la clinique

��PONCTION LOMBAIRE EN URGENCE +++++ (diagnostic 

positif et étiologique) en l’absence de CI

 

 

FORMES CLINIQUES

En fonction du résultat du LCS / Méningites (ou méningo-en-

céphalites) 

��PURULENTES (bactériennes)

�� LIQUIDE CLAIR (bactériennes, virales, parasitaires, 

fongiques)




