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EXAMEN CYTOCHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE 

DU LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN 

 

 
Contexte 

L’examen cytochimique et bactériologique du LCR est un examen clé dans le diagnostic des méningites aiguës. Dans ce contexte il est 
réalisé en urgence. 

Indications 

Suspicion de méningite ou de méningo-encéphalite. 
Maladie neurologiques inflammatoires, hémopathies : se reporter aux manuels spécifiques. 

Prélèvement 

Acte médical. Par ponction lombaire après asepsie de type chirurgical, prélever le LCR sur des tubes stériles sans anticoagulant. Prélever si 
possible  avant tout traitement antibiotique. 
La quantité totale de LCR à prélever est fonction de l’indication et des examens demandés : 3 tubes au minimum pour les examens 
biochimiques, cytologiques et bactériologiques. Mettre au minimum 10 gouttes de LCR par tubes (~500 µL). Numéroter les tubes selon leur 
ordre de prélèvement. 
 
Volumes nécessaires pour les examens couramment réalisés : 

- Biochimie (Protéines, glucose) : 1 tube (500µL) 
- Cytologie: 1 tube (500µL) 
- Bactériologie (culture) : 1 tube (500µL) 
- Panel de pathogènes par biologie moléculaire (FilmArray, 14 pathogènes): 1 tube (500µL)  
- Recherche de mycobactéries : 1 tube (1 mL si possible). La recherche par PCR sera privilégiée en raison de la rapidité d’obtention des  

résultats. 
- Recherche de virus West-Nile/Toscana/Usutu (du 1er juin au 31 octobre) : 1 tube (500µL). Examen transmis au CNR des arbovirus. 

Cas particuliers 

- Dérivation ventriculaire 
  Dérivation externe : au niveau de l’embout en latex du robinet proximal de vidange après désinfection et 
  manipulation soigneuse. Ne pas prélever dans le sachet de recueil. 
  Dérivation interne : prélèvement ou niveau lombaire ou à défaut au niveau du réservoir. 
- Abcès cérébraux : Faire parvenir directement l’échantillon au laboratoire dans la seringue bouchée sans l’aiguille. 

Bon de demande & Renseignements nécessaires 

Examens de biochimie et de microbiologie. Pour le panel Filmarray compléter la fiche « Recherche moléculaire multiplex de 
microorganismes ». Noter les renseignements cliniques (présomption diagnostique, présence d’un purpura, immunodépression, contexte 
clinico-épidémiologique, traitement antibiotique antérieur ou actuel…) 
Noter toute recherche spécifique et en particulier : 

- Recherche de cryptocoques  
- Recherche de bactéries anaérobies (polytraumatisés, contexte neurochirurgical ou nosocomial). 
- Recherche de mycobactéries 

Transport 

Le LCR doit parvenir sans délai au laboratoire à température ambiante pour y être traité immédiatement. 

Délai de rendu et durée d’incubation 

Biochimie, cytologie, panel Filmarray < 4 heures 
Bactériologie : les cultures sont incubées 5 jours, 10 jours en cas de recherche de cryptocoques 

Analyses complémentaires ou associées 

Le LCR restant est conservé 1 an à –80°C. Ce LCR pourra être utilisé pour la réalisation d’examens complémentaires. 
Un antibiogramme est réalisé pour chaque microorganisme isolé. Les souches cliniquement significatives sont congelées à –80°C en 
« sérothèque éternelle » et envoyées pour expertise dans les Centre Nationaux de Référence concernés.  
En cas de suspicion de méningite bactérienne, il est recommandé de prélever 1 tube de sérum (tube sec) qui sera conservé en sérothèque 
et utilisé si besoin pour réaliser des examens de biologie moléculaire. 
En présence d’un purpura une biopsie cutanée de la lésion  peut être pratiquée afin de rechercher le microorganisme en cause. 
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