
Introduction

Comment reconnaître une méningite bactérienne?
Quels sont les germes impliqués?
Comment faire le diagnostic ?
Quel est le coût d'une méningite?
Quelles sont les données d'incidence, de morbidité et de mortalité?
Quelle est l'importance des méningites dans les pays en voie de développe
ment ?

Les méningites correspondent à une infection des méninges, c'est-à-dire de
l'enveloppe entourant le cerveau. Peu d'infections soulèvent autant de frayeur
dans la mémoire collective que les méningites communautaires, et pourtant
derrière ce terme se cachent des infections bien différentes. En effet, ces
infections sont le plus souvent d'origine virale, car bon nombre de viroses
s'accompagnent volontiers d'une localisation méningée. Ces méningites dites
virales sont bénignes et guérissent sans séquelles én quelques jours. Un tableau
clinique plus complet avec fièvre, céphalées et vomissements fait suspecter une
méningite bactérienne. L'examen du liquide céphalo-rachidien est essentiel
pour confirmer le diagnostic.

Les infections bactériennes des méninges, survenant parfois par petites épidé
mies, essentiellement chez l'enfant et l'adulte jeune, étaient mortelles dans la
grande majorité des cas ou laissaient des séquelles graves avant l'ère de
l'antibiothérapie. Les progrès de la médecine ont transformé le pronostic de ces
infections, mais certaines formes cliniques fulgurantes échappent encore aux
possibilités thérapeutiques et peuvent être responsables, en quelques heures,
du décès d'un enfant jusque là bien portant.

Très peu d'agents pathogènes peuvent être responsables de méningites, sans
doute en raison du caractère peu accessible des méninges qui se trouvent
protégées par la barrière hémato-encéphalique, une des barrières cellulaires les
plus imperméables de l'organisme. Le mécanisme de son franchissement fait
l'objet de nombreuses études et garde encore tout son mystère. L'apparition de
foyers infectieux avec risque d'épidémie reste un problème d'actualité, majeur
dans les pays en développement compte tenu de la précarité des structures
sanitaires, mais qui n'est pas à négliger dans les pays industrialisés. 3




