
MÉNINGITE
BACTÉRIENNE

Qu’est-ce que c’est?
• Il s’agit d’une rare infection de la membrane qui couvre le cerveau et la moelle épinière.
• C’est une urgence médicale qui nécessite les soins immédiats d’un médecin.

Quels en sont les symptômes?
• apparition brusque
• fièvre, maux de tête intenses
• nausées et vomissements fréquents
• raideur du cou
• éruption cutanée rose accompagnée parfois de vésicules (ampoules)
• délire pouvant mener à un coma ou même à la mort

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• Habituellement de deux à dix jours, ou parfois trois ou quatre jours, après le contact avec une personne infectée.

Comment l’infection se propage-t-elle?
• Par le contact avec les sécrétions provenant du nez et de la gorge d’une personne infectée, par exemple en partageant

de la nourriture, des gobelets, des bouteilles d’eau, des ustensiles et des cigarettes, en effectuant la réanimation
bouche à bouche ou en s’embrassant sur la bouche.

• Les personnes qui vivent dans la même maison que la personne infectée sont à risque.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• Jusqu’à ce que la bactérie ne soit plus présente dans les sécrétions du nez et de la gorge, habituellement de 24 à 48

heures après le début d’un traitement aux antibiotiques.

Quel est le traitement?
• On traite la méningite avec des antibiotiques, généralement administrés par voie intraveineuse.
• De plus, on recommande souvent des antibiotiques oraux aux personnes qui ont eu un contact étroit avec la personne

infectée et parfois à toutes les personnes dans la garderie.

Que pouvez-vous faire?
• Assurez-vous que votre enfant a reçu tous ses vaccins. Les enfants de deux mois à cinq ans sont immunisés contre

une sorte de méningite, soit l’Haemophilus influenzae b.
• Si vous voyagez à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, consultez votre bureau de santé local pour connaître les

recommandations sur les vaccinations.

• Ne partagez pas vos ustensiles, votre nourriture, vos gobelets, vos bouteilles d’eau ni vos cigarettes.
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