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I. INTRODUCTION : 
¢ Incidence des méningites nosocomiales : 

1.5 - 8%

¢ Pronostic péjoratif 
¢ impact écologique .
¢ Difficultés diagnostic.
¢ substrat physiopathologique. 



II. OBJECTIF PRINCIPAL

évaluer la performance diagnostic du ROS test pour le 
diagnostic des méningites nosocomiales. 



III. MATÉRIEL ET MÉTHODES:
1. DESIGN

¢ Cohorte prospective randomisée : une 1ére 
cohorte de validation de 54,  puis 2éme cohorte  
de 136 patients.

¢ multicentrique: étude française menée dans 2 
unités de neuro réanimation ou en service de 
neurochirurgie .

¢ en double aveugle .
¢ comité d’éthique de la SRLF
¢ consentement écrit  non nécessaire .
¢ entre  fev 2009 et mars 2012. 



III. MATERIEL ET METHODES
2. POPULATION D’ETUDE : 

critère d’inclusion :
¢ - fièvre > 38°
¢ -après traumatisme crânien, 

neurochirurgie, ou chez des patients ayant 
une DVE.



III. MATERIELS ET METHODES.

3. DIAGNOSTIC DE MÉNINGITE : 

¢ deux experts indépendants  . 
¢ en aveugle .
¢ critères cliniques et biologiques: 

- fièvre > 38°.
- biochimie du LCR: 
cellulorachie(>100/mm3)  glucorachie et 
protéinorachie.
- bactériologie 



III. MATERIEL ET METHODES

.
4. MESURE DU ROS: 

- échantillons de LCR.
- obtenus par ponction lombaire ou par prélèvement sur 
DVE.

- à l’état basal et après stimulation par PMA.
- technique de mesure validée.
- laboratoire centralisé indépendant.
- délai de 4 heures après prélèvement.
- entre 7h et 19h.



III MATERIEL ET METHODES

.5. ANALYSE STATISTIQUE

¢ Caractéristiques intrinsèques du test avec leur 
IC a 95%

¢ seuil de significativité : p<0.05
¢ courbe ROC avec les AUC.



IV . RESULTATS



IV.1.CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

Staphylocoque 
Pseudomonas A.
Enterobatéries, 
pneumocoque .



IV.2. DIAGNOSTIC CLINIQUE-BIOLOGIQUE



IV.3. ROS TEST:                
PMA BASAL



IV.4. CARACTERISTIQUES DU TEST

Se:0.71(0.15-0,93)
¢ basal    Spe:0.90(0.28-0.98)
¢

¢ PMA    Se:0.86 ( 0.5-1,00)
Spe :0.68(0.32-0.84)

cohorte 1     

AUC: 0.814 (0.68-0.84),
0.818 ( 0.65-0.81)



Se : 0,76 (0,57-0,95)
basal   Spe:0,67(0,50-0,97)

VPP:0,30
VPN: 0,94

Se: 0,89 (0,66-1)
PMA      Spe:0,47(0,14-0.75)    

VPP: 0,23
VPN: 0,96

cohorte 2 

AUC : 0.812 ( 0.68-0.81) 
, 0.834 ( 0.73-0.83)



IV.5. ANALYSE EN SOUS GROUPES: 

Basal



V.  DISCUSSION : ……. YAY OR NAY ?  



¢ étude prospective. 
¢ double aveugle.
¢ bonne méthodologie avec une étude princeps.
¢ bonne Se et VPN utile pour éliminer un 

diagnostic grave. 
¢ pertinent. 
¢ test rapide (20min) et fiable .
¢ acceptable 



¢ conflit d’intérêt.
¢ pas de consensus sur la définition des méningites 

nosocomiales.
¢ pas de comparaison à un gold standard.
¢ biais de classement : 13% des patients dans la 

cohorte 1 mal classés, et 8% dans la 
cohorte2.

¢ 4 patients dans la cohorte 2 classés non malades  
alors que la bactériologie est positive.

¢ manque de reproductibilité.
¢ coût ? 
¢ validité externe.  



VI. CONCLUSION : 

¢ le ROS test semble pertinent pour éliminer le 
diagnostic de méningite nosocomiale avec une Se 
de 88% et une VPN de 93% en comparaison à une 
stratégie diagnostic  de 2 experts.

¢ nécessité de protocole de standardisation des 
mesures .



Merci de votre attention ….


