
ü La méningite néonatale est rare mais constitue une
urgence diagnostic et thérapeutique. Le diagnostic
positif est difficile du fait de la non spécificité des
symptômes.

ü L’abcès cérébral est parmi les complications les
plus redoutables des méningites.

ü Il s’agit d’une urgence médico-chirurgicale du fait
du risque de dissémination et rupture.

ü Les modes de révélations sont très variables :
Ø Syndrome méningé avec sepsis
Ø Crises convulsives complexes et fébriles
Ø Déficit moteur de type hémiplégie ou
hémiparésie

Ø Troubles de conscience

ü Le traitement comporte plusieurs volets
Ø Antibiothérapie : C3G 100mg/kg/j pour une duré
de 6 à 8 semaines, associée à la gentamycine
(5 jours).

Ø Traitement anti-convulsivant
Ø Traitement chirurgical : par trépanoponction,
crâniotomie ou dérivation du liquide rachidien

ü Le Citrobacter Koseri fait parti des familles des
Enterobacteries.

ü Du fait de leur portage naturel au niveau de la flore
intestinale, le germe peut se transmettre de façon
vertical de la mère à l’enfant.

ü C. koseri cause des méningites néonatales
pouvant évoluer rapidement vers l'abcès cérébral.

ü Les abcès cérébraux peuvent engager le pronostic
vital. Ceux qui pourront combattre l’infection
peuvent garder des séquelles neurologiques
importantes: retard psychomoteur profond,
épilepsie, hémiparésie.
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o Les nouveau-nés sont plus à risque de
développer des formes sévères de méningites
de part l’immaturité de leur système immunitaire,
et l’absence de signes cliniques spécifiques
rendant le diagnostic de la méningite plus
difficile.

o Une caractéristique unique du Citrobacter Koseri
est son potentiel à engendrer des abcès
cérébraux avec risque de séquelles
neurologiques à type d’épilepsie ou de retard
psychomoteur.

o Il s’agit d’un nourrisson de 37 jours, issue d’un
mariage non consanguin.

o Grossesse et accouchement sans incident.
o Admis pour un état de mal convulsif dans un
contexte de somnolence et de refus de tétée.

o L’examen à son admission retrouve un nourrisson
instable sur le plan hémodynamique, aréactif,
apyrétique, avec hypertonie axiale et fontanelle
antérieur bombante.

o La Ponction lombaire montre un liquide purulent
avec une cellulorrachie à 15 850, une
hyperprotéinorrachie élevée à 6.87 g/L et une
hypoglycorrachie. La culture met en évidence un
Citrobacter Koseri multi-sensible.

o La TDM cérébrale montre l’aspect d’une méningo-
encéphalite compliquée de volumineux abcès
cérébraux fronto-temporaux gauches fistulisés
dans le ventricule homolatéral.

o L’électroencéphalogramme montre des anomalies
épileptiques inter-critiques diffuses.

o Un bilan d’immunodéfiscience a été réalisé ne
révélant aucune anomalie.

o Il a bénéficié d’un drainage chirurgical avec
injection locale de gentamycine. Il a été mis sous
bi-antibiothérapie : C3G à dose méningée et
gentamycine ainsi que deux anti convulsivants.

o L’évolution est marquée d’une bonne amélioration
clinico-biologique avec disparition des convulsions
et reprise des tétés. La TDM de contrôle montre
une diminution des volumes des abcès. A 6
semaines, on constate l’augmentation du
périmètre crânien et la survenue à la TDM d’une
hydrocéphalie tri-ventriculaire pour laquelle une
dérivation péritonéale a été proposée.

Les abcès cérébraux sont rarement diagnostiqués
en période néo-natal, mais leur survenue est
responsable de complications graves et peuvent
être responsable de séquelles neurologiques
lourdes.
La méningite néonatale demeure donc un défi de
santé publique pour les pédiatres.
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Figure  1 a et b: Multiples abcès 
cérébraux communiquant avec les 
ventricules, de localisation pariéto-

occipital 
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Figure 3 : TDM de contrôle montrant un 
aspect stable des abcès intra 

parenchymateux. Hydrocéphalie tri-
ventriculaire sans signes d’engagement 


