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Résumé Nous avons collecté les cas de méningites iatro-
gènes (MI) survenus à l’hôpital d’enfants de Tunis durant
la période allant de janvier 1998 à décembre 2006. Une
fiche de renseignements cliniques a été remplie pour chaque
patient retenu. Tous les prélèvements bactériologiques ont
été analysés au laboratoire de microbiologie de l’hôpital
d’enfants de Tunis. L’identification des bactéries a été
effectuée selon les méthodes conventionnelles. Pendant la
période d’étude, nous avons colligé trois cas de MI survenus
après ponction lombaire (PL). Deux cas sont survenus chez
des nouveau-nés admis pour suspicion d’infection néonatale
et un cas est survenu chez un nourrisson de deux mois admis
pour exploration de convulsions hyperpyrétiques. Dans tous
les cas, la PL initiale a ramené un liquide céphalorachidien
(LCR) sans anomalies et ils ont tous développé, 72 heures
après, des symptômes de méningite aiguë. La deuxième PL
était franchement purulente dans tous les cas. Les bactéries
isolées étaient Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae
et Serratia marcescens, toutes productrices de bêtalactamase

à spectre étendu (BLSE). Le recours à un traitement par des
quinolones a été nécessaire dans les trois cas. Différentes
complications ont marqué l’évolution de ces méningites :
hydrocéphalie et abcès cérébral dans un cas, défaillance res-
piratoire et hémodynamique ayant nécessité le transfert dans
une unité de soins intensifs dans le deuxième cas et pour le
troisième cas hygroma cérébral. Cette étude montre la morbi-
dité élevée causée par laMI. De simples précautions d’asepsie
prises avant chaque PL peuvent prévenir des cas pareils. Pour
citer cette revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Mots clés Méningite iatrogène · Ponction lombaire ·
Enfant · Hôpital · Tunis · Tunisie · Maghreb ·
Afrique du Nord

Abstract We have collected cases of iatrogenic meningitis
managed in the Children’s Hospital of Tunis, between
January 1998 and December 2006. Clinical information
about each patient were collected, all bacterial samples
were investigated in the microbiology laboratory of the hos-
pital. Bacterial isolates were identified according to conven-
tional criteria. In the interval under study, we recorded three
cases of iatrogenic meningitis after lumbar puncture. Two
cases occurred in newborn admitted for suspicion of neo-
natal infection and one in a 2-month-old infant admitted
for exploration of hyperpyretic convulsion. In all patients,
the initial cerebrospinal fluid was normal. All patients deve-
loped symptoms of acute meningitis within 72 hours after
lumbar puncture; the second cerebrospinal fluid was, then,
typical for purulent meningitis. The causal agents isolated in
the three cases were Klebsiella pneumoniae, Enterobacter
cloacae, and Serratia marcescens, all resistant to beta-
lactams by extended spectrum beta-lactamase production.
The use of quinolones was required in all cases. Different
complications were recorded: hydrocephalus and brain
abscess in one case, respiratory and hemodynamic failure
managed in the intensive care unit in the second, and brain
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hygroma in the third case. This study shows high morbidity
of iatrogenic meningitis. Simple aseptic precautions under-
taken before the procedure of lumbar puncture can prevent
such cases. The urgent need for increasing the awareness
among medical personnel in hospitals of developing
countries cannot be overemphasized. To cite this journal:
Bull. Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Keywords Iatrogenic meningitis · Lumbar puncture ·
Children · Tunis · Tunisia · Maghreb · Northern Africa

Introduction

Les méningites iatrogènes (MI) sont certes des affections
rares, mais on continue à voir apparaître de nouveaux cas
dans le monde. Une MI après ponction lombaire (PL) peut
constituer une complication d’une myélographie, d’une
rachianesthésie ou d’une thérapie intrathécale [17].

Très peu de cas de MI après une PL à visée diagnostique
ont été décrits dans la littérature [11].

Dans cette étude, nous rapportons trois cas de méningites
bactériennes après une PL à visée diagnostique, en évoquant
les éventuels facteurs de risque afin de prévenir ces
infections surtout en milieu pédiatrique où la PL constitue
un acte fréquent.

Patients et méthodes

Dans cette étude, nous avons considéré les cas de MI
contractées à l’hôpital d’enfants de Tunis durant la période
allant de janvier 1998 à décembre 2006.

Nous avons recueilli les renseignements cliniques dont
l’âge, le motif d’admission, les pathologies sous-jacentes,
la durée qui s’est écoulée entre la première PL et l’apparition
des premiers signes cliniques évoquant une méningite aiguë,
les investigations faites sur le liquide céphalorachidien
(LCR), les examens complémentaires, le traitement anti-
biotique, la durée d’hospitalisation et enfin l’évolution.

Le diagnostic de MI a été retenu chaque fois que les
symptômes de méningite sont apparus 24 heures à 21 jours
après la première PL à visée diagnostique [2,11].

Tous les cas ont été contractés dans des services de
pédiatrie générale. Dans tous les cas, les malades venaient
de chez eux et la première et la deuxième PL ont été réalisées
dans le même service. Par ailleurs, il n’y avait aucun lien
épidémiologique entre les cas recensés (survenus dans des
services différents et éloignés dans le temps).

Les séquelles neurologiques ont été définies comme toute
anomalie neurologique apparue au décours de l’évolution de
la MI. La mortalité a été définie comme une mort dont la
cause est directement liée à la MI.

Tous les échantillons bactériologiques ont été examinés
au laboratoire de microbiologie de l’hôpital d’enfants de
Tunis. L’identification des bactéries a été effectuée selon
les méthodes conventionnelles. La sensibilité aux différents
antibiotiques a été testée par la méthode de diffusion en
milieu gélosé selon les normes du CA-SFM [13].

Observations

Premier cas

C’est un nouveau-né de sexe féminin, prématuré de
36 semaines, admis à l’hôpital à l’âge de trois semaines
pour une suspicion d’infection néonatale. À son admission,
il avait une détresse respiratoire et une hypotonie axiale. La
numération et la formule sanguine (NFS) ont montré une
leucopénie, et le dosage de la C reactive protein (CRP) une
valeur normale. Une première PL à visée diagnostique a été
effectuée le jour de l’admission. Elle a montré un LCR
limpide contenant 28 leucocytes/mm3 (dont 85 % étaient
des lymphocytes), une glycorachie à 0,47 g/l pour une glycé-
mie de 1 g/l et une protéinorachie à 0,1 g/l. La culture du LCR
et des hémocultures réalisées à l’admission étaient négatives.
L’évolution ultérieure a été marquée par l’aggravation de
l’état neurologique. Un deuxième dosage de la CRP effectué
48 heures plus tard a montré un taux de 65 mg/l.

La seconde PL pratiquée alors au troisième jour d’hospi-
talisation a ramené un LCR trouble avec la présence de
520 leucocytes/mm3, à prédominance de polynucléaires
neutrophiles (PN), la protéinorachie était à 2,47 g/l et la
glycorachie à 0 g/l. La culture du LCR est revenue positive
à Klebsiella pneumoniae productrice de bêtalactamase à
spectre étendu (BLSE). La patiente a été alors mise sous
ciprofloxacine. Par la suite, elle a développé un tableau de
sepsis sévère qui a nécessité son transfert en unité de soins
intensifs. Elle a été mise sous ventilation artificielle et
l’imipénème a été associé à la ciprofloxacine.

Un scanner cérébral a révélé l’existence d’une hydrocé-
phalie, d’une arachnoїdite et d’une ventriculite. La patiente
est sortie après 14 jours de traitement antibiotique. L’évolu-
tion a été marquée par la régression des lésions cérébrales,
mais quatre mois plus tard, l’enfant avait un retard psycho-
moteur notable.

Deuxième cas

Un nouveau-né de deux jours, de sexe masculin, prématuré
de 34 semaines, a été admis pour une détresse respiratoire
néonatale. À l’admission, il présentait une hypotonie axiale
et périphérique. Aucune étiologie infectieuse n’a été retrou-
vée. La première PL effectuée à l’admission a montré un
LCR limpide contenant 20 leucocytes/mm3 à prédominance
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lymphocytaire (70 %), une glycorachie à 0,5 g/l pour une
glycémie de 0,95 g/l et une protéinorachie à 0,2 g/l. La
culture du LCR ainsi que les hémocultures prélevées à
l’admission étaient négatives.

Une antibiothérapie probabiliste a été instaurée à base
d’ampicilline, de céfotaxime et de gentamicine. L’état neuro-
logique s’est aggravé ultérieurement, la NFS a montré une
hyperleucocytose et la CRP a atteint la valeur de 83 mg/l.

Une deuxième PL, pratiquée trois jours après la
première, a montré un liquide trouble avec présence de
2 150 leucocytes/mm3 (84 % PN ; 16 % lymphocytes), une
protéinorachie à 2,8 g/l et une glycorachie à 0,10 g/l. La
culture était positive à Enterobacter cloacae producteur de
BLSE. Le patient a été mis sous imipénème. Au cours de son
hospitalisation, il a développé un abcès cérébral et une
hydrocéphalie nécessitant sa mise sous ciprofloxacine et
fosfomycine. Au bout de 40 jours d’hospitalisation, il a été
transféré au service de neurochirurgie pour un shunt ventri-
culopéritonéal. Deux mois plus tard, le nourrisson avait un
retard psychomoteur notable.

Troisième cas

Un nourrisson de deux mois, de sexe féminin, a été admis
pour une somnolence, une fièvre et des convulsions. L’exa-
men clinique initial a révélé une cyanose des membres ainsi
que des convulsions cloniques.

Les examens complémentaires ont montré l’existence
d’une hyperleucocytose à la NFS, d’une insuffisance
hépatique et rénale et une CRP à 72 mg/l. La PL initiale,
pratiquée à l’admission, a montré la présence de
11 leucocytes/mm3, une glycorachie à 0,3 g/l pour une
glycémie de 0,90 g/l, une protéinorachie à 0,2 g/l et une
culture négative. Les hémocultures prélevées à l’admission
étaient négatives. Le traitement initial était une association
ceftazidime–gentamicine. Devant la persistance de la fièvre
et l’altération de son état neurologique, une deuxième PL a
été effectuée au quatrième jour de son hospitalisation. Le
LCR était trouble et contenait 3 640 leucocytes/mm3 à
prédominance de PN (95 %), la protéinorachie était à
1,8 g/l et la glycorachie à 0,08 g/l. La culture était positive
à Serratia marcescens productrice de BLSE. L’enfant a reçu
une association ciprofloxacine–imipénème. Il a développé,
sous traitement, un hygroma cérébral avec un syndrome
pyramidal. Le contrôle du patient à deux mois a révélé la
régression de l’hygroma cérébral, mais l’enfant avait un
retard psychomoteur.

Discussion

La PL est l’un des gestes les plus fréquemment pratiqués en
milieu pédiatrique. La MI est une affection grave, mais

heureusement elle reste un événement rare. Cette complica-
tion est surtout observée après une intervention neurochirur-
gicale [5,11,17] ou rarement après une PL à visée
diagnostique, thérapeutique ou pour rachianesthésie
[1,7,8,14,15].

Au moins 75 cas de méningites secondaires à une PL, ont
été rapportés dans la littérature entre 1952 et 1998. Parmi ces
méningites, 15 seulement ont été secondaires à une PL à visée
diagnostique [2,17]. La grande majorité des cas rapportés était
secondaire à une rachianesthésie ou à une myélographie [5].

Dans notre hôpital, 2 500 à 3 000 PL sont effectuées
chaque année. Durant huit années (1998–2006), trois cas
de MI ont été enregistrés, deux nouveau-nés admis pour
une infection néonatale et un nourrisson admis pour convul-
sions hyperpyrétiques.

Pour les deux cas de nouveau-nés, une infection néonatale
généralisée est fortement suspectée devant la sévérité des
signes cliniques retrouvés à l’examen initial à l’admission.
Il pourrait s’agir d’un tableau de méningite néonatale tardive
compliquant une bactériémie. Cependant, toutes les investi-
gations et les examens microbiologiques réalisés à l’admis-
sion (au moment de la réalisation de la première PL
diagnostique) écartent cette probabilité et plaident en faveur
de l’origine iatrogène de la méningite. Concernant le nour-
risson, le tableau clinique se caractérise par la présence de
signes de gravité (cyanose, insuffisance rénale et hépatique)
pouvant évoquer, en premier une infection grave, dont la
méningite bactérienne. Ce diagnostic n’a pu être retenu, vu
la négativité des hémocultures effectuées à l’admission le
jour même de la réalisation de la première PL diagnostique.
Cela est un argument de forte présomption en faveur de
l’origine iatrogène de la méningite bactérienne diagnos-
tiquée grâce à une deuxième PL réalisée 72 heures après
la première.

Dans les trois cas, la première PL a permis d’éliminer le
diagnostic de méningite bactérienne et les hémocultures sont
revenues négatives. Devant l’apparition, deux à quatre jours
après la première PL, des symptômes évoquant une ménin-
gite aiguë, une deuxième PL a été effectuée chez les trois
patients. L’analyse du LCR dans ces trois cas a confirmé le
diagnostic de méningite bactérienne. Aucun de ces patients
n’a eu une rachianesthésie ou une myélographie au préa-
lable. Les bactéries isolées chez nos patients sont toutes
des bacilles à Gram négatif (BGN) multirésistants :
K. pneumoniae, E. cloacae et S. marcescens produisant
une BLSE. Le traitement de l’infection par ces germes a
nécessité le recours aux fluoroquinolones et à l’imipénème.

En effet, à l’hôpital d’enfants de Tunis, les bactéries à
Gram négatif multirésistantes aux antibiotiques sont les
plus fréquemment incriminées dans les infections noso-
comiales invasives en milieu pédiatrique [4].

Nos résultats contrastent avec ceux des cas de MI rappor-
tés dans la littérature. Ces derniers décrivent les cocci à
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Gram positif et particulièrement les streptocoques du groupe
viridans comme les bactéries les plus souvent isolées dans
les MI [5]. Streptoccus salivarus est généralement le germe
le plus souvent associé aux cas récents de MI rapportés
[2,5,11, 17]. Ces bactéries font partie de la flore orale de
l’homme. Plusieurs études confirment que les MI sont dues
aux gouttelettes provenant des voies aériennes supérieures
de l’opérateur [2,5, 11,17]. Dans le cadre de MI, Veringa et
al. ont montré que la bactérie isolée au niveau du LCR et
celle isolée de la flore orale de celui qui a pratiqué la PL
appartiennent au même clone [16].

Dans tous les cas de MI enregistrés dans notre hôpital, des
complications neurologiques sont survenues : hydrocépha-
lie, abcès cérébral, ventriculite et hygroma cérébral. Ces
complications sont généralement décrites dans les MI et par-
ticulièrement chez des patients ayant des facteurs de risque
tels que la prématurité et le faible poids de naissance [12].

En effet, les méningites à BGN sont toujours associées à
une évolution défavorable et à des complications neuro-
logiques à cause de la virulence de ces pathogènes [9,10,12].

Les MI à streptocoques ont généralement une évolution
favorable [2,5,11,16,17]. L’origine de l’infection dans la
plupart des cas de MI est mal explorée, plusieurs facteurs
de risque sont discutés. En Tunisie, comme dans beaucoup
d’autres pays en voie de développement, le manque
d’asepsie, le matériel ou les solutés contaminés semblent
être les principales causes [12].

Les avis sur ce sujet divergent ; certains auteurs
soulignent l’importance du port d’une bavette chirurgicale,
lors de la pratique d’une PL [2,3] alors que d’autres ne le
prennent pas en considération [6].

Conclusion

Quoi qu’il en soit, le port d’une bavette, le lavage des mains,
le port de gants stériles et la désinfection rigoureuse du site
de la ponction sont des gestes simples à réaliser systémati-
quement avant la pratique de toute PL. De telles précautions,
aussi simples soient elles, peuvent éviter aux enfants de
souffrir et aux autorités sanitaires un surcoût financier.

Conflit d’intérêt : aucun.
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