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Manifestations neurologiques
des infections

L. Le Guennec
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�  Introduction
De  nombreux  pathogènes  ont  la  capacité  d’infecter  le  système

nerveux  (SN).  Les  symptômes  neurologiques  observés  durant  ces
infections  sont  très  variables  selon  la  nature  de  l’agent  infectieux,
le mécanisme  physiopathologique  sous-jacent,  et  le  type  de  struc-
ture neurologique  atteinte.  Les  cliniciens  jouent  un  rôle  majeur
en santé  publique,  de  par  leur  participation  à  la  veille  sanitaire  en
surveillant  l’apparition  d’infections  émergentes  et  les  risques  épi-
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ations  neurologiques,  selon  le  site  de  la  lésion  et  le  germe
liques,  médullaires)  ou  périphériques  (radiculaires,  plexiques,
es  troubles  sont  consécutifs  à  une  lésion  directe  (action  cyto-
aire  (syndromes  neurologiques  post-infectieux).  Dans  certains
n  d’un  micro-organisme  resté  en  latence  après  une  primo-

 infectieux  en  contexte  d’immunodépression.  L’anamnèse  du
age,  etc.)  et l’examen  clinique  permettent  d’orienter  le  diag-
osition  sont  variés,  allant  de  l’imagerie  (scanner,  imagerie  par
ie  (électroencéphalogramme,  électromyogramme),  aux  ana-
’étudier  le  liquide  cérébrospinal,  sérum,  lésion  lorsqu’elle  est
e  a  pour  objectif  de  détailler  les  manifestations  neurologiques
onsables  de  lésion  du  système  nerveux  et  musculaire.

bcès  ; Herpes  simplex  virus  ; Varicelle-zona  virus  ;  Mycobacterium

démiques  de  pathologies  connues  (Listeria,  méningocoque,  etc.).
Toute  manifestation  neurologique  justifie  un  bilan  comprenant
la recherche  d’agent  pathogène  responsable,  car  l’introduction  la
plus précoce  possible  d’un  traitement  adapté  en  cas  de  suspicion
ou de  confirmation  diagnostique  d’infection  est  la  règle.  Les  mani-
festations  neurologiques  des  pathogènes  responsables  d’atteintes
du SN  central  (SNC)  et  périphérique  (SNP),  et  les  pathologies
neurologiques  post-infectieuses  sont  détaillées  ici.  Les  principaux
pathogènes  impliqués  dans  les  manifestations  centrales  sont  résu-

més dans  le  Tableau  1.  Les  méningites  infectieuses  ne  sont  pas
abordées  ici,  de  même  que  les  atteintes  neurologiques  liées  au
virus de  l’immunodéficience  humaine  (VIH)  et  les  maladies  à
prions.

�  Atteintes  centrales
Méningoencéphalites et encéphalites

Les  encéphalites  et  les  méningoencéphalites  (ME)  se  traduisent
par des  signes  focaux  (troubles  phasiques,  hémiplégie,  atteinte  de
nerfs crâniens,  etc.)  ou  diffus  (trouble  de  conscience,  confusion,
coma, etc.) [1].

Manifestations  aiguës
Généralités

Le  début  est  brutal,  avec  signes  infectieux  généraux  (fièvre,
frissons,  altération  de  l’état  général)  associé  à  des  signes  encé-
phalitiques.  L’incidence  des  encéphalites  aiguës  toutes  causes
confondues  se  situe  entre  1,5  et  7,5  pour  100  000  habitants  par
an selon  la  localisation  géographique [2–5]. Une  étude  effectuée  en
Grande-Bretagne  en  2005  chez  203  patients  tout  âge  confondu
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ableau 1.
rincipaux pathogènes responsables d’atteinte du système nerveux centr

Méningoencéphalite 

Étiologies virales HSV-1 et 2, VZV, CMV, EBV, HHV-6, VIH,
arbovirus, poliomyélite, rage, rougeole,
oreillons, virus JC et BK

Étiologies bactériennes Borrelia, Mycoplasma, Haemophilus
influenzae, Listeria,  Leptospira, Treponema,
Brucella, mycobactéries

Étiologies fongiques Candida, Cryptococcus, Aspergillus,
Histoplasma,  Coccidioides

Étiologies parasitaires Plasmodium falciparum, Toxoplasma
gondii, Trypanosoma, Acanthamoeba,
Entamoeba histolytica, Trichinella,
Strongyloides stercoralis, Toxocara, Loa loa,
Echinococcus,  Taenia saginata, Schistosoma

SV : herpes virus simplex ; VZV : varicelle-zona virus ; CMV : cytomégalovirus ;
umaine ; HTLV : human T-lymphotropic virus.

t  sans  distinction  vis-à-vis  du  statut  immunitaire,  retrouvait
ar ordre  de  fréquence,  19  %  d’herpes  simplex  virus  (HSV)  de
ype 1,  14  %  d’encéphalomyélite  aiguë  disséminée  (ADEM),  5  %
e varicelle-zona  virus  (VZV),  5  %  de  Mycobacterium  tuberculosis,
,9 %  d’encéphalite  à  acide  N-méthyl-D-aspartique  (NMDA)  et
,9 %  d’encéphalite  à  voltage  gated  kalium  channels  (VGKC) [6].  Au
otal, 42  %  des  encéphalites  aiguës  étaient  de  nature  infectieuse,
t pour  37  %  des  patients  aucune  étiologie  n’était  retrouvée [6].
ela est  probablement  dû  au  fait  qu’un  certain  nombre  de  patho-
ènes, ou  de  maladie  auto-immune,  ne  sont  pas  connus  à  ce  jour,
ypothèse  renforcée  par  la  découverte  en  2008  d’autoanticorps
nti-NMDA [7], plaçant  désormais  cette  encéphalite  au  cinquième
ang en  termes  de  fréquence [6].  En  France,  dans  une  étude  de  2007
tudiant  spécifiquement  les  encéphalites  aiguës  infectieuses  chez
53 patients  non  VIH,  l’âge  moyen  était  de  50  ans,  et  un  diagnos-
ic était  posé  chez  environ  50  %  des  patients [8].  Les  pathogènes
taient  par  ordre  décroissant,  HSV,  VZV,  M.  tuberculosis  et  Listeria
onocytogenes [8].  À  travers  l’analyse  de  plusieurs  études,  une  revue
e la  littérature  récente  datant  de  2016  retrouvait  par  ordre  de  fré-
uence  comme  cause  d’encéphalite  infectieuse  HSV,  VZV  puis  les
nterovirus [5].  Cet  ordre  est  généralement  défini  par  des  spécifi-
ités spatiales  et  temporelles,  en  particulier  les  arboviroses.  Sont
étaillées  ici  les  causes  d’encéphalite  aiguë  les  plus  fréquentes.
Les recommandations  2017  de  la  Société  de  pathologie

nfectieuse  de  langue  française  concernant  la  prise  en  charge  des
ncéphalites  en  France  sont  disponibles  sur  Internet  (http://www.
nfectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/spilf-groupe-reco-
ncephalite-2017.pptx).
irales
« Herpes  simplex  virus  » de  type  1  (HSV-1).  L’encéphalite

erpétique  est  la  première  cause  d’encéphalite  aiguë  infectieuse
hez l’adulte  immunocompétent.  Son  incidence  est  d’environ
eux cas  par  million  d’habitants  par  an.  Elle  est  due  à  une  primo-

nfection  ou  à  une  réactivation  virale  au  niveau  des  ganglions  de
asser,  expliquant  l’atteinte  frontotemporale [9].  Cliniquement,
n observe  une  fièvre  dans  environ  95  %  des  cas,  l’apparition  bru-
ale de  troubles  du  comportement  dans  85  %  des  cas,  des  crises
artielles  ou  secondairement  généralisées,  souvent  inaugurales  et
résentes  chez  environ  50  %  des  patients,  et  des  hallucinations,
onséquence  de  l’atteinte  temporale.  Des  signes  de  localisation
hémiparésie,  hémianopsie  etc.)  sont  observés  chez  un  tiers  des
atients.  Les  troubles  de  la  conscience  surviennent  quelques  jours,
oire heures,  après  les  premiers  symptômes  neurologiques  dans
7 %  des  cas.  L’électroencéphalogramme  (EEG)  est  très  évocateur,
vec une  activité  périodique  uni-  ou  bilatérale  temporale,  et  un
ythme  de  fond  composé  d’ondes  lentes.  À  l’imagerie  par  réso-
ance magnétique  (IRM),  des  lésions  bilatérales,  asymétriques,

 prédominance  frontotemporale,  observables  dès  les  48  pre-
ières  heures  sont  très  évocatrices  (Fig.  1).  Ces  lésions  prennent  le

ontraste  dès  la  première  semaine.  Par  ailleurs,  des  cas  de  nécrose
émorragique  du  tronc  cérébral  ont  été  décrits  chez  un  patient
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 et 2, CMV, EBV, VZV, VIH,
virus, entérovirus, oreillons,
le, grippe

HSV-1 et 2, VZV, CMV, HVH-6, EBV
VIH, HTLV-1 et 2, oreillons, rougeole,
grippe, poliovirus, arbovirus,
adénovirus

 monocytogenes, Treponema,
actéries, Borrelia,
lasme, Tropheryma whipplei

Mycoplasme, Chlamydia, Brucella,
Leptospira,  Borrelia,  tréponème,
mycobactéries

coccus, Aspergillus, Candida,
ioides,  Histoplasma

Candida, Coccidioides,  Histoplasma,
Cryptococcus

dium falciparum,
asma gondii, cysticercose

Toxoplasma gondii, Plasmodium
falciparum, Taenia saginata,
Echinococcus,  Strongyloides stercoralis,
Trichina spiralis,  Toxocara, Loa loa,
Schistosoma

in-Barr virus ; HHV-6 : human herpesvirus 6 ; VIH : virus de l’immunodéficience

tteint  du  VIH [10].  Cependant,  la  sensibilité  de  l’IRM  est  inférieure
 celle  de  la  polymerase  chain  reaction  (PCR)  HSV-1  dans  le  liquide
érébrospinal  (LCS),  et  sa  normalité  n’élimine  pas  le  diagnostic.
a ponction  lombaire  (PL),  effectuée  en  l’absence  d’hypertension
ntracrânienne  (HTIC),  retrouve  un  liquide  clair  et  une  méningite
ymphocytaire  avec  une  légère  hyperprotéinorachie.  Toutefois,  le
aux de  lymphocytes  et  la  protéinorachie  sont  variables  et  ne  per-

ettent  pas  d’orienter  le  diagnostic.  Un  fort  taux  d’hématies  dans
e LCS,  reflétant  habituellement  une  PL  traumatique,  peut  être
bservé en  cas  d’atteinte  nécroticohémorragique  du  parenchyme
érébral  liée  au  virus.  La  PCR  dans  le  LCS  permet  le  diagnostic,
vec une  sensibilité  et  une  spécificité  respectivement  de  98  %  et
4 % [11].  Il  existe  des  faux  négatifs  en  cas  de  PL  dans  les  72  pre-
ières heures,  de  LCS  hémorragique,  ou  si  le  prélèvement  est

ffectué après  une  semaine  de  traitement  antiviral [12].  Ainsi,  le
iagnostic  d’encéphalite  herpétique  est  réfuté  si  la  PCR  HSV-1  est
égative  au  moins  quatre  jours  après  le  début  des  symptômes.
ne première  PCR  négative  avant  ce  délai  doit  donc  être  confir-
ée sur  un  deuxième  prélèvement  au-delà  de  j4 [13].  Le  traitement

e référence  est  l’aciclovir  par  voie  intraveineuse  10  mg/kg  toutes
es 8  heures  pendant  14  à  21  jours [14],  qui  doit  être  instauré  dès
a suspicion  diagnostique.  Si  le  traitement  a  déjà  été  instauré,  et
ue la  PCR  HSV-1  dans  le  LCS  revient  négative,  le  traitement  doit
tre poursuivi,  et  une  deuxième  PL  doit  être  effectuée  à  j4  pour
écider  de  la  poursuite  ou  non  du  traitement  (Fig.  2).  La  morta-

ité est  de  70  %  sans  traitement,  et  de  5  à  20  %  chez  les  patients
raités [15, 16].  Les  survivants  gardent  des  séquelles  neurologiques
ourdes  (troubles  mnésiques  et  du  langage,  épilepsie,  syndrome
e Klüver  et  Bucy  avec  hyperoralité,  hyperphagie,  hypersexualité).

es facteurs  pronostiques  sont  l’âge  supérieur  à  60  ans,  la  durée
es symptômes  avant  le  début  du  traitement,  et  un  coma  avant  le
ébut du  traitement.
« Herpes  simplex  virus  » de  type  2.  HSV-2  est  responsable  de

0 %  des  encéphalites  néonatales.  La  contamination  a  lieu  lors  du
assage  de  la  filaire  génitale  d’une  mère  infectée.  Des  conduites  à
enir spécifiques  sont  établies  concernant  ce  risque  de  transmis-
ion [17].  On  observe  alors  une  infection  systémique  sévère  chez
e nouveau-né,  avec  des  lésions  multiviscérales [1].  Chez  l’adulte,
SV-2 est  principalement  responsable  de  méningites  récurrentes
énignes  dites  de  Mollaret [18, 19].
Varicelle-zona.  La  complication  neurologique  la  plus  fré-

uente  associée  au  VZV  est  la  cérébellite  aiguë  ou  subaiguë,
vec ataxie  cérébelleuse  d’évolution  favorable,  principalement
hez l’enfant  dans  les  15  jours  suivant  une  varicelle [20].  Une
éactivation  VZV  peut  se  compliquer  de  méningite  bénigne,  de

E, d’artérite  granulomateuse  cérébrale  des  artères  de  moyen
alibre [21–24],  de  leucoencéphalopathie  vasculaire  diffuse,  de  ven-
riculite  (associée  ou  non  à  une  méningo-myélo-radiculite [25]),
u de  rhombencéphalite [10, 26].  Le  diagnostic  est  effectué  par  PCR
ZV dans  le  LCS.  Cependant,  elle  peut  être  négative  en  cas  de
ascularite [22].  Le  traitement  repose  sur  des  perfusions  d’aciclovir
ar voie  intraveineuse  15  mg/kg  toutes  les  8  heures  pendant
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A B

Figure 1. Méningoencéphalite à herpes virus
simplex de type 1. Imagerie par résonance
magnétique cérébrale, coupes axiales, séquence
FLAIR.
A. Atteinte asymétrique des pôles temporaux, et
des lobes temporaux internes.
B. Atteinte insulaire prédominant à gauche.

Patient déjà sous aciclovir avec PCR HSV et VZV
dans LCS réalisées avant j4 négatives

Poursuite aciclovir
10 mg/kg/8 h → si suspicion d’HSV
15 mg/kg/8 h → si suspicion de VZV

PCR HSV positive

 de VZV

PCR VZV positive PCR HSV et VZV négatives

Effectuer PCR HSV et VZV dans le
LCS après j4

Figure 2. Arbre décisionnel : recommanda-
tion de la Société de pathologie infectieuse de
langue française (SPILF) 2017 sur la poursuite de
l’aciclovir en cas de polymerase chain reactions
(PCR) herpes simplex virus (HSV) et varicelle-zona
virus (VZV) négatives. LCS : liquide cérébrospi-
nal ; i.v. : par voie intraveineuse.
Aciclovir
(10 mg/kg/8 h)

Durée totale 14 à 21 j

 Aciclovir
(15 mg/kg/8 h)

Durée totale 14 j
Suspicion
Recherche de sécrétion
intrathécale

d’anticorps anti-VZV

Aciclovir i.v.
(15 mg/kg/8 h)

Durée totale 14 j

Arrê
l’acic

Positive Néga

10  à  14  jours [27].  Si  le  traitement  a  déjà  été  instauré,  et  que  la  PCR
VZV dans  le  LCS  revient  négative,  le  traitement  doit  être  pour-
suivi,  et  une  deuxième  PL  doit  être  effectuée  à  j4  pour  décider  de
la poursuite  ou  non  du  traitement  (Fig.  2).

Epstein-Barr  virus.  La  primo-infection  à  Epstein-Barr  virus
(EBV) ou  sa  réactivation  se  compliquent  de  manifestations  neu-
rologiques  chez  environ  5  %  des  patients [28].  L’affection  la  plus

EMC - Maladies infectieuses
Absence de
suspicion
de VZV
t de
lovir

Arrêt de
l’aciclovir

tive

fréquente  est  une  méningite  lymphocytaire  bénigne [29],  mais
un tableau  mimant  une  encéphalite  à  HSV  est  toutefois  pos-
sible [30].  Des  rhombencéphalites  et  des  cérébellites  ont  également
été décrites [20, 31].  La  pathogénicité  est  principalement  due  à  des
phénomènes  indirects  immunoallergiques  avec  infiltrat  périvas-
culaire  de  lymphocytes  parfois  atypiques [32].  Une  démyélinisation
est fréquente,  et  le  virus,  rarement  présent  dans  les  lésions [33].  Des
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igure 3. Ventriculite à cytomégalovirus chez un patient immunodé-
rimé. Imagerie par résonance magnétique cérébrale, coupes axiales,
équence FLAIR. Ventriculite avec hypersignaux des parois des cornes
ostérieures des ventricules latéraux et du troisième ventricule.

ffections  psychiatriques  sont  également  rapportées,  avec  troubles
u comportement,  de  la  personnalité,  psychose,  ou  syndrome

 d’Alice  au  pays  des  merveilles  » associant  métamorphopsies,
roubles  de  la  perception  du  soi,  distorsion  spatiotemporelle
t hallucinations [34, 35].  Enfin,  un  tableau  associant  des  signes
entraux  et  périphériques  à  type  de  polyradiculonévrite  est  pos-
ible [36, 37].  Le  traitement  de  ces  formes  neurologiques  n’est
bsolument  pas  codifié,  mais  le  ganciclovir  a  une  bonne  activité
n vitro  et  a  été  utilisé  dans  plusieurs  cas  rapportés  avec  une  évo-
ution favorable [38].  Le  diagnostic  est  effectué  sur  le  résultat  des
érologies  dans  le  sang  et  le  LCS,  et  sur  la  PCR  dans  le  LCS.

Cytomégalovirus.  La  ME  associée  au  cytomégalovirus  (CMV)
st une  affection  sévère  observée  chez  l’immunodéprimé [39, 40].
e tableau  est  celui  d’une  encéphalite  micronodulaire  diffuse,
’évolution  subaiguë  ou  chronique,  responsable  d’un  syndrome
onfusionnel,  de  signes  focaux  variés  et  troubles  mnésiques [40].
ar ailleurs,  des  troubles  cognitifs  mineurs  ou  un  syndrome
émentiel  ont  été  observés [41].  L’IRM  révèle  une  ventriculite
Fig. 3),  une  prise  de  contraste  méningée,  une  atrophie  et  des
ésions focales  nodulaires [42, 43].  En  coupe  coronale,  l’IRM  retrouve
e « signe  des  yeux  de  chouette  « (owl’s  eyes)  au  niveau  des  ven-
ricules [44].  Une  forme  micronodulaire  focale,  principalement  au

[45]
iveau  du  tronc  cérébral  est  également  décrite .  Un  syndrome
e sécrétion  inappropriée  d’hormone  antidiurétique  (SIADH)  peut
tre observé [41].  Exceptionnellement,  la  réaction  inflammatoire
eut être  responsable  d’une  forme  pseudotumorale  avec  des  signes
’HTIC [45].
La  PL  retrouve  une  méningite  lymphocytaire,  et  la  positivité

e la  PCR  CMV  dans  le  LCS  pose  le  diagnostic  d’encéphalite
 CMV [46].  Le  traitement  comporte  du  ganciclovir  et/ou  du  fos-
arnet [39].
Flavivirus.  Les  principaux  Flavivirus  se  compliquant

’encéphalite  sont  le  virus  West  Nile  (WN),  le  virus  de
’encéphalite  japonaise  (EJ),  et  le  Tick-borne  virus [47].

Principaux  virus.  Ce  sont  :
 le  West  Nile  virus.  Le  cycle  zoonotique  du  virus  fait  interve-

nir les  oiseaux  et  les  moustiques.  Les  infections  à  WN  sont
généralement  asymptomatiques  ou  se  résument  à  un  syn-
drome  pseudogrippal  après  une  période  d’incubation  allant
de 2  à  14  jours.  Environ  une  infection  sur  150  se  complique
d’encéphalite,  et  ce  risque  augmente  avec  l’âge.  Des  encépha-
lites à  WN  ont  été  décrites  en  Afrique,  au  Moyen-Orient,  en
Inde, en  Europe,  et  en  Amérique  du  Nord  notamment  à  New
York, où  des  épidémies  se  sont  déclarées  à  partir  de  1999 [48].  En
France,  aucun  cas  humain  autochtone  n’a  été  observé  depuis
août 2015,  mais  les  cas  diagnostiqués  chez  les  chevaux  en
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Camargue  imposent  la  vigilance [49].  À  noter  qu’en  raison  du
grand  nombre  d’infections  asymptomatiques,  le  potentiel  de
contamination  par  transfusion  ou  par  greffe  est  théoriquement
important.  La  mortalité  de  ces  encéphalites  est  d’environ  10  %,
très dépendante  de  l’âge  du  patient.  Il  n’existe  ni  traitement
curatif,  ni  vaccin  que  ce  soit  pour  l’homme  ou  pour  le  cheval  ;
le virus  de  l’encéphalite  japonaise.  Ce  virus  est  présent  en  Asie
et en  Australie  de  manière  endémique,  où  l’on  observe  environ
40 000  cas  d’encéphalite  par  an,  principalement  chez  l’enfant
et l’adulte  non  immunisés  (voyageurs).  Le  cycle  naturel  inclut
les moustiques,  les  porcs  et  les  oiseaux  aquatiques.  L’incubation
est de  5  à  15  jours.  L’EJ  touche  principalement  les  nourrissons
et les  enfants.  L’infection  par  le  virus  de  l’EJ  est  asymptoma-
tique dans  95  %  des  cas,  mais  la  mortalité  en  cas  d’encéphalite
est de  30  à  50  %,  avec  séquelles  neurologiques  majeures  chez
les survivants [50].  Un  vaccin  est  disponible  pour  s’immuniser
contre  l’EJ [51] ;

 le  tick-borne  virus.  L’encéphalite  à  tiques  doit  être  évoquée  dans
les suites  d’un  voyage  en  zone  d’endémie  (forêts  d’Europe
centrale  et  du  Nord,  Russie  et  Est  de  la  France).  La  durée
d’incubation  est  de  4  à  28  jours.  L’évolution  est  alors  en
deux temps,  avec  syndrome  pseudogrippal,  intervalle  libre  de
quelques  jours,  puis  tableau  encéphalitique.  Le  pronostic  vital
n’est pas  engagé,  mais  les  patients  présentent  des  séquelles  à
type de  troubles  cognitifs  dans  46  %  des  cas.
Signes  neurologiques  associés  aux  Flavivirus.  Les  tableaux  neuro-

ogiques  observés  lors  des  infections  à  Flavivirus  sont  l’encéphalite
iguë, le  syndrome  méningé  et  l’atteinte  médullaire  qui  est
étaillée  dans  le  paragraphe  correspondant  (cf.  infra).  Les  tableaux
ncéphalitiques  et  médullaires  sont  de  mauvais  pronostic,  avec
nviron  60  %  de  séquelles  neurologiques  chez  les  survivants  :

 encéphalite  aiguë.  Elle  représente  environ  70  %  des
complications  neurologiques  associées  au  Flavivirus.  Elle
associe  troubles  de  la  vigilance,  crises  convulsives  (notamment
en cas  d’EJ),  HTIC,  ataxie,  atteinte  des  paires  crâniennes,
syndrome  parkinsonien  akinétorigide,  dystonie,  mou-
vements  choréoathétosiques,  myoclonies  et  dyskinésies
buccolinguales.  L’IRM  peut  mettre  en  évidence  des  anomalies
diffuses  en  T2,  ou  limitées  aux  noyaux  gris  centraux  ou  du
tronc cérébral.  L’EEG  est  fréquemment  perturbé,  sans  tracé
spécifique  ;
syndrome  méningé.  Il  est  révélé  par  une  paraparésie  flasque
d’installation  aiguë  ou  subaiguë,  pouvant  mimer  à  tort  une
poliomyélite  (cf.  infra).  La  PL  retrouve  une  méningite  lym-
phocytaire  (pouvant  être  initialement  à  prédominance  de
polynucléaires  neutrophiles),  une  hyperprotéinorachie  modé-
rée et  une  glycorachie  normale.  Le  diagnostic  repose  sur  la
sérologie  dans  le  sang  et  le  LCS,  plus  sensible  que  la  PCR  dans
le LCS [52].
Autres  Flavivirus.  D’autres  infections  à  Flavivirus  présentent  des

omplications  neurologiques  comme  le  virus  de  l’encéphalite

e Saint-Louis  en  Amérique  du  Nord,  le  virus  de  l’encéphalite
e Murray  Valley  en  Australie,  Nouvelle-Zélande  et  Nouvelle-
uinée,  le  virus  Rocio  au  Brésil,  etc.  Ils  sont  responsables  de  fièvre
émorragique  au  premier  plan,  avec  parfois  une  atteinte  encé-
halique  comme  la  fièvre  jaune  ou  la  dengue.  Le  virus  Zika  est
n Flavivirus  transmis  par  le  moustique,  découvert  en  Ouganda
n 1947 [53].  Il  a  continué  son  expansion  géographique  et  sévit
ctuellement  principalement  aux  Caraïbes,  en  Amérique  du  Sud,
ans le  Pacifique,  et  en  Asie  du  Sud-Est.  Bien  que  la  majorité  des

nfections  soient  pauci-symptomatiques,  elles  sont  associées  à  de
ombreux  troubles  neurologiques  comme  des  ME,  des  myélites
t des  syndromes  de  Guillain-Barré  (SGB) [54, 55]. Un  lien  a  été
écemment  effectué  entre  infection  maternofœtale  et  microcé-
halie  chez  le  nouveau-né [56].  Aucune  thérapie  n’est  disponible  à
e jour.
Encéphalites  émergentes.  Les  virus  du  genre  Henipavirus,
endra  et  Nipah  ont  récemment  émergé.  Les  symptômes  obser-
és en  cas  d’infection  au  virus  Hendra,  présent  en  Australie  avec
our réservoir  la  chauve-souris,  associent  une  fièvre,  un  syndrome
e détresse  respiratoire  aiguë  et  une  encéphalite  aiguë.  Le  virus
ipah,  présent  en  Malaisie,  à  Singapour,  en  Inde  et  au  Bangla-
esh, a  été  découvert  à  l’occasion  d’une  épidémie  d’encéphalites
hez  les  porcs  et  les  travailleurs  de  la  filière  porcine.  Les  patients
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Figure 4. Méningoencéphalite tuberculeuse compliquée
d’hydrocéphalie. Imagerie par résonance magnétique cérébrale,
coupes axiales, séquence FLAIR. Hydrocéphalie avec résorption
transépendymaire.

présentent  un  syndrome  cérébelleux  et  une  atteinte  du  tronc  céré-
bral, avec  évolution  défavorable  et  séquelles  importantes  chez
les survivants.  L’IRM  met  en  évidence  des  lésions  multiples  de
la substance  blanche.  La  mortalité  en  cas  de  ME  est  d’environ
37 % [57].  Par  ailleurs,  l’épidémiologie  des  virus  Powassan  (Amé-
rique du  Nord)  et  chikungunya  (Madagascar  et  île  de  La  Réunion),
également  responsables  de  ME,  est  actuellement  sous  surveillance
du fait  d’une  recrudescence [55, 58].

Bactériennes
Généralités.  Les  encéphalites  bactériennes  sont  plus  rares,

les principales  causes  étant  la  méningoencéphalite  listérienne  et
tuberculeuse.

Méningoencéphalite  listérienne.  Elle  touche  le  nouveau-né,
le sujet  âgé  ou  l’immunodéprimé.  La  fièvre  est  constante,  avec
des signes  encéphalitiques  chez  deux  tiers  des  cas,  et  un  syn-
drome  méningé  chez  la  moitié  des  patients.  Les  premiers  signes
s’installent  sur  une  dizaine  de  jours [59].  Le  tableau  principal  est
une rhombencéphalite  avec  altération  des  paires  crâniennes  et
une ataxie.  La  PL  retrouve  une  méningite  avec  formule  panachée
ou parfois  prédominance  de  polynucléaires  neutrophiles,  une
hyperprotéinorachie  et  une  hypoglycorachie  dans  40  %  des  cas.
L’examen  direct  avec  coloration  de  Gram  sur  le  LCS  n’est  positif

que dans  un  tiers  des  cas.  Le  diagnostic  est  généralement  posé  sur
le résultat  de  la  culture  du  sang  et  du  LCS.  L’imagerie  peut  être
normale,  mais  peut  mettre  en  évidence  une  rhombencéphalite
avec prise  de  contraste  méningée  et  des  lésions  focalisées,  asso-
ciées ou  non  à  une  hydrocéphalie.  La  mortalité  est  de  25  %,  les
facteurs  de  mauvais  pronostic  étant  l’immunodépression,
un âge  supérieur  à  65  ans  et  l’apparition  de  crises
d’épilepsie.

Méningoencéphalite  tuberculeuse.  Environ  un  tiers  de  la
population  mondiale  est  touchée  par  la  tuberculose.  Selon
l’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS),  10,4  millions  de  per-
sonnes  ont  été  infectées  en  2015,  particulièrement  dans  les  pays
en voie  de  développement.  En  cas  de  méningoencéphalite,  un
contage  tuberculeux  est  retrouvé  dans  environ  80  %  des  cas.
Cliniquement,  les  patients  présentent  une  fébricule  supérieure  à
38 ◦C,  pouvant  apparaître  secondairement [60],  et  un  syndrome
méningé  dans  50  %  des  cas [60].  Les  patients  présentent  des  ano-
malies des  paires  crâniennes  dues  à  une  méningite  basilaire,  des
signes  focaux,  ou  des  signes  en  rapport  avec  une  hydrocéphalie
(Fig. 4),  fréquente  chez  l’enfant [61].  Un  SIADH  peut  être  le  reflet
d’une atteinte  hypothalamique.  Sur  le  plan  physiopathologique,
on retrouve  un  infiltrat  gigantocellulaire  où  le  bacille  de  Koch
peut être  absent,  avec  plages  de  nécrose  caséeuse  et  fibrose  témoi-

EMC - Maladies infectieuses
Figure 5. Tuberculome cérébral chez un patient immunodéprimé.
Imagerie par résonance magnétique cérébrale, coupes coronales,
séquence T1 avec injection de gadolinium. Tuberculome diencéphalique
gauche avec rehaussement annulaire après injection, et effet de masse,
œdème périlésionnel, et déviation de la ligne médiane.

gnant  du  caractère  chronique  de  la  lésion.  Les  petites  et  moyennes
artères  sont  le  siège  d’une  atteinte  de  l’adventice  et  d’une  prolifé-
ration  endothéliale  pouvant  conduire  à  la  thrombose.  L’atteinte
des vaisseaux  méningés  peut  s’étendre  aux  artères  perforantes  len-
ticulostriées  et  thalamoperforées  et  être  responsable  d’hémiplégie,
de mouvements  anormaux  à  type  de  chorée,  d’hémiballisme,
d’athétose,  ou  de  myoclonus [61].  Les  signes  focaux,  les  crises
convulsives  ou  une  HTIC  doivent  faire  redouter  un  ou  plusieurs
tuberculomes  (Fig.  5)  fréquents  dans  les  pays  en  voie  de  déve-
loppement.  La  PL  retrouve  une  méningite  lymphocytaire,  une
hypoglycorachie  dans  70  %  des  cas,  et  une  hyperprotéinora-
chie avoisinant  les  2,5  g/l.  Le  diagnostic  est  posé  sur  un  faisceau
d’arguments,  avec  l’existence  d’un  contage,  de  localisations  extra-
neurologiques  (dans  environ  45  %  des  cas [60]),  la  coloration  de
Ziehl sur  le  LCS,  et  les  cultures  du  LCS  (positives  dans  80  %  des
cas à  la  huitième  semaine).  La  PCR  possède  une  spécificité  éle-
vée d’environ  90  %, mais  sa  sensibilité  est  médiocre,  de  l’ordre
de 20  %.  L’intradermoréaction  à  la  tuberculine  est  peu  sensible
avec  25  %  de  faux  négatifs.  Le  traitement  comporte  une  quadri-
thérapie  par  isoniazide,  rifampicine,  éthambutol  et  pyrazinamide
durant  deux  mois,  puis  une  bithérapie  par  isoniazide  et  rifam-

[62]
picine  pour  une  durée  totale  de  traitement  de  12  mois .  La
corticothérapie  est  indiquée  pendant  les  deux  premiers  mois  de
traitement.

Fongiques
Les ME  d’origine  fongique  touchent  le  patient  immunodé-

primé.  De  manière  non  exhaustive,  les  infections  fongiques  à
redouter  dans  cette  population  sont  la  candidose,  la  cryptococ-
cose (Fig.  6),  l’aspergillose,  et  les  mucormycoses.  L’évolution  est
subaiguë.  Les  prodromes  sont  un  syndrome  confusionnel,  un
ralentissement  psychomoteur  et  des  troubles  du  comportement.
Les patients  présentent  ensuite  des  anomalies  des  paires  crâ-
niennes  et  une  hydrocéphalie  progressive  liées  à  une  méningite
basilaire.  Des  lésions  abcédées  à  la  jonction  cortico-sous-corticale,
ou un  accident  vasculaire  cérébral  secondaire  à  une  vascu-
larite granulomateuse  peuvent  être  responsables  de  signes  de
localisation.  La  PL  retrouve  une  méningite  à  prédominance
lymphocytaire,  une  hyperprotéinorachie  et  une  glycorachie  nor-
male ou  basse.  L’examen  direct,  les  cultures,  les  sérologies  ou
la recherche  d’antigènes  spécifiques  posent  le  diagnostic,  mais
peuvent  être  négatives.  La  recherche  d’autres  foyers  (pulmo-
naires,  sinusiens,  cutanés,  urines,  etc.)  peut  contribuer  à  poser  le
diagnostic.
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igure 6. Cryptococcose cérébrale chez un patient immunodé-
rimé. Imagerie par résonance magnétique cérébrale, coupes coronales,
équence FLAIR. Ventriculite compliquant une méningite à cryptocoques,
vec dilatation tétraventriculaire.

arasitaires
Les  symptômes  sont  en  rapport  avec  l’invasion  du  SNC  par  le

arasite,  ou  secondaire  au  décès  de  celui-ci  dans  le  parenchyme
érébral.  L’inflammation  consécutive  peut  être  responsable  d’une
éningite  basilaire,  de  la  formation  de  granulomes  ou  encore

’abcès.  Nous  n’envisagerons  pas  les  parasites  responsables  de
ormes  neurochirurgicales,  avec  lésions  expansives,  et  nous  ne
étaillerons  que  la  principale  forme  « médicales  » de  ME  para-
itaire représentée  par  le  neuropaludisme.

Neuropaludisme.  Selon  le  fonds  des  Nations  unies  pour
’enfance  (United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund
UNICEF]),  le  taux  de  paludisme  a  considérablement  diminué
urant la  dernière  décennie,  avec  une  baisse  de  37  %  de  son  inci-
ence au  niveau  mondial  et  une  réduction  de  60  %  de  la  mortalité.
ela est  dû  à  l’apparition  de  l’artésunate  qui  traite  actuellement

es formes  sévères  de  paludisme,  dont  font  partie  les  formes  neu-
ologiques [63].  Le  neuropaludisme  est  une  affection  grave  causée
ar Plasmodium  falciparum,  et  associe  une  confusion,  une  stupeur,
es convulsions,  des  signes  focaux,  des  troubles  de  la  vigilance
ouvant  aller  jusqu’au  coma.  Enfin,  des  signes  de  décérébration
euvent  témoigner  d’une  HTIC  liée  à  un  œdème  cérébral  diffus
vec souffrance  du  tronc  cérébral.  Des  hallucinations  visuelles,  des

roubles  du  comportement,  des  mouvements  choréiformes [64] et
ne ataxie  cérébelleuse  aiguë  ont  également  été  rapportés [20].
Les séquelles  neurologiques  sont  d’environ  7  %.  La  PL  retrouve

ne protéinorachie  légèrement  élevée  ou  normale,  une  glycora-
hie diminuée  (mais  reflétant  le  plus  souvent  une  hypoglycémie
ssociée  à  l’accès  palustre  en  lui-même).  Une  parasitémie  positive
our P.  falciparum  pose  le  diagnostic.  La  pathogénicité  est  consé-
utive à  la  séquestration  d’hématies  parasitées  dans  les  capillaires
érébraux  sous  forme  de  « rosettes  »,  favorisant  l’hypoperfusion.
a cytoadhérence  des  hématies  parasitées  à  l’endothélium  des
apillaires  cérébraux  est  fondamentale  pour  la  physiopathologie
e cette  affection.

anifestations  chroniques
anencéphalite  sclérosante  subaiguë
C’est  une  affection  chronique  ou  subaiguë  survenant  6  à

5 ans  après  une  infection  par  le  virus  de  la  rougeole [65].
liniquement,  des  troubles  visuels  peuvent  précéder  les  signes
eurologiques  (choriorétinite,  œdème  papillaire,  névrite  optique
étrobulbaire  ou  cécité  corticale).  Sur  le  plan  neurologique,  les
atients  présentent  initialement  une  diminution  des  perfor-
ances intellectuelles,  associée  à  des  troubles  comportementaux.
près  plusieurs  semaines  ou  mois  d’évolution,  un  syndrome
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“ Conduite  à  tenir

• Devant  toute  suspicion  d’encéphalite  aiguë  infectieuse
chez  l’adulte,  et  en  l’absence  d’orientation  étiologique,
initier  en  urgence  :

–  aciclovir  10  mg/kg  par  voie  intraveineuse  toutes  les
8  heures  (15  mg/kg  toutes  les  8  heures  si  suspicion
de  VZV)  ;

– amoxicilline  200  mg/kg  par  jour  en  quatre  perfusions.
• Réévaluation  à  48  heures.

émentiel  s’installe  progressivement,  avec  mouvements  anor-
aux, dont  des  myoclonies  axiales  et  des  membres.  Une  dystonie,

ne ataxie  cérébelleuse,  un  syndrome  pyramidal  et  extrapyra-
idal sont  également  observés.  En  fin  d’évolution,  les  patients

résentent  un  mutisme  akinétique  et  une  dysautonomie  condui-
ant au  décès  trois  ans  après  le  début  des  symptômes [66]. L’IRM
érébrale  retrouve  une  atrophie  corticale  et  du  tronc  cérébral,
ne dilatation  ventriculaire  et  une  leucoencéphalopathie  diffuse.
’étude du  LCS  retrouve  une  synthèse  intrathécale  d’anticorps
ntirougeole,  sans  méningite.
L’EEG  retrouve  des  complexes  pseudopériodiques  caractéris-

iques  de  deux  à  trois  cycles  par  seconde  toutes  les  huit
econdes.  L’anatomopathologique  met  en  évidence  une  inflam-
ation  périvasculaire  avec  infiltrat  de  cellules  mononucléées  dans

a substance  grise  et  blanche,  une  perte  neuronale  et  gliale,  une
émyélinisation  et  des  inclusions  intracytoplasmiques  éosino-
hiles dans  les  neurones  et  les  cellules  gliales.

utres  causes  d’encéphalite  chronique
Whipple [67].  La  maladie  de  Whipple,  huit  fois  plus  fréquente

hez l’homme  que  chez  la  femme,  est  une  infection  bactérienne
hronique  due  à  Tropheryma  whipplei  touchant  les  sujets  de  plus
e 50  ans.  Les  symptômes  apparaissent  plusieurs  années  après

’infection,  et  sont  variés.  Ils  associent  paralysie  oculomotrice,
yoclonies  de  la  face  et  syndrome  démentiel.  Le  diagnostic

st souvent  difficile.  Il  s’effectue  par  la  PCR  T.  whipplei  dans  le
CS, ou  dans  les  localisations  extraneurologiques  (biopsie  duodé-
ale, liquide  synovial,  etc.).  Sur  le  plan  anatomopathologique,  on
etrouve des  macrophages  spumeux  contenant  des  granulations
ositives  en  coloration  Periodic  Acid  Schiff.  Le  traitement  repose
ur une  antibiothérapie  par  pénicilline  et  streptomycine  intravei-
euses  durant  14  jours,  relayées  par  du  cotrimoxazole  oral  pour
ne durée  prolongée.
Papovavirus [68].  Les  papovavirus  JC  et  BK  sont  responsables
’une leucoencéphalite  multifocale  progressive  (LEMP).  Le  por-
age asymptomatique  est  estimé  à  environ  75  %  chez  l’adulte.
ans un  contexte  d’immunodépression,  la  réactivation  virale  peut

tre responsable  d’un  tableau  insidieux  de  LEMP,  avec  manifesta-
ions  extraneurologiques  pour  le  virus  BK  (cystite  hémorragique,
ténose  urétérale,  néphropathie  tubulo-interstitielle,  pneumo-
athie,  rétinite).  Il  n’existe  aucun  traitement  curatif  à  l’heure
ctuelle.

bcès  cérébraux
Les  abcès  cérébraux  sont  des  collections  purulentes  intraparen-

hymateuses.  Dans  75  %  des  cas,  la  lésion  est  unique,  des  abcès
ultiples  évoquent  une  cause  embolique  comme  une  endocardite

nfectieuse.  Un  facteur  de  risque  comme  une  immunodépression
st retrouvé  chez  80  %  des  patients.  Les  foyers  profonds,  otitiques
t sinusiens  (36  %),  pulmonaires  (16  %)  et  dentaires  (13  %),  sont
es principales  causes [69].  La  localisation  de  l’abcès  est  liée  au  foyer
nitial :  frontotemporal  pour  les  sinus,  cérébelleux  et  temporal
our les  foyers  otitiques,  frontopariétal  pour  les  foyers  d’origine
mbolique.  Les  patients  présentent  une  HTIC  associée  à  des  signes
ocaux  (crise  convulsive,  confusion,  déficit  moteur).  Quarante
our cent  des  patients  présentent  une  fièvre,  et  seulement  25  %,
n syndrome  méningé.  L’imagerie  retrouve  une  lésion  expansive,
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Figure 7. Toxoplasmose cérébrale chez un patient immunodé-
primé. Imagerie par résonance magnétique cérébrale, coupes axiales,
séquence T1 avec injection de gadolinium. Atteinte d’un noyau gris cen-
tral caractéristique de la toxoplasmose, avec kyste du noyau caudé gauche
se rehaussant en cocarde après injection de produit de contraste.

hypodense  à  la  tomodensitométrie  (TDM),  et  en  hyposignal  T1
à l’IRM,  avec  prise  de  contraste  périphérique  (cocarde)  associée  à
un œdème  avec  effet  de  masse.  La  séquence  diffusion  retrouve  un
hypersignal  avec  diminution  du  coefficient  de  diffusion.  À  l’IRM,
la spectroscopie  permet  de  faire  le  diagnostic  différentiel  avec  une
tumeur  cérébrale [70].  L’imagerie  permet  également  de  rechercher
un empyème  sous-dural  ou  un  abcès  épidural.  En  cas  d’HTIC,
la PL  est  contre-indiquée.  Le  drainage  chirurgical,  avec  analyse
microbiologique,  associé  à  une  antibiothérapie  sont  essentiels.  Les
pathogènes  les  plus  fréquents  sont  les  streptocoques  anaérobies  et
les bacilles  à  Gram  négatif.  Chez  les  patients  immunodéprimés,
on retrouve  également  Actinomyces,  Nocardia,  Toxoplasma  gondii
(Fig. 7)  et  des  étiologies  fongiques.

Myélites
Manifestations  aiguës
Généralités

Les  causes  de  myélopathies  aiguës  non  traumatiques  sont  nom-
breuses.  Dans  une  étude  rétrospective  de  79  myélopathies  aiguës

non traumatiques  évoluant  depuis  moins  de  trois  semaines,  une
cause infectieuse  ou  post-infectieuse  était  retrouvée  chez  6  %  des
patients,  et  les  myélites  infectieuses  se  présentaient  sous  la  forme
d’une myélite  transverse  chez  80  %  des  patients [71].

Présentations  cliniques
Trois  tableaux  cliniques  médullaires  sont  observables  :  la  myé-

lite focale,  la  myélite  transverse  et  la  méningo-myélo-radiculite.
Myélite  focale.  Cliniquement,  les  patients  présentent  un  syn-

drome lésionnel,  sous-lésionnel  et  rachidien,  ce  dernier  étant
souvent  absent.  Le  syndrome  lésionnel  a  une  grande  valeur  loca-
lisatrice,  avec  douleurs  radiculaires  intenses,  hypoesthésie  en
bande,  et  aréflexie  dans  le(s)  territoire(s)  radiculaire(s)  concerné(s).
Le syndrome  sous-lésionnel  réalise  un  tableau  clinique  correspon-
dant au  syndrome  de  Brown-Séquard,  avec  syndrome  pyramidal
et syndrome  cordonal  postérieur  homolatéral  à  la  lésion,  et  syn-
drome spinothalamique  controlatéral  à  la  lésion  se  traduisant  par
une hypoanesthésie  sous-jacente  à  la  lésion.  Des  troubles  vésicos-
phinctériens  peuvent  être  observés.

Myélite  transverse  aiguë.  Ici,  l’ensemble  des  faisceaux
moteurs  et  sensitifs  d’un  étage  médullaire  sont  atteints.

Les symptômes  sont  alors  une  paraplégie  flasque  à  la  phase
initiale,  souvent  précédés  de  rachialgies [72].  Les  troubles  sensi-
tifs à  tous  les  modes,  ainsi  que  des  troubles  vésicosphinctériens
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à  type  de  rétention  urinaire  et  fécale  sont  constants.  À  noter
que l’absence  de  trouble  sensitif  profond  évoque  un  mécanisme
vasculaire  par  lésion  de  l’artère  spinale  antérieure.  Les  signes  pyra-
midaux  n’apparaissent  qu’en  quelques  jours  à  quelques  semaines,
et les  réflexes  ostéotendineux  et  cutanés  sont  abolis  à  la  phase
aiguë.  Ils  sont  précédés  dans  40  %  des  cas  d’une  infection  virale  ou
bactérienne  (5  jours  à  3  semaines  avant  les  signes  neurologiques).

Méningo-myélo-radiculite  aiguë,  ou  subaiguë.  Elle  est  révé-
lée par  des  paresthésies  des  membres  inférieurs  et  du  périnée
suivies  de  douleurs  parfois  intenses.  Les  troubles  sphinctériens
sont quasi  constants  et  apparaissent  précocement.

Sur  le  plan  moteur,  un  déficit  distal  ascendant  conduisant  à  une
paraplégie  flasque  asymétrique  et  aréflexique  peut  être  pris  à  tort
pour un  SGB  (cf.  infra).

Virale
HSV-1  et  2.  De  rares  cas  de  myélite  aiguë  nécrosante  et  de

méningo-myélo-radiculite  aiguë  nécrosante  associées  à  une  réac-
tivation  des  HSV-1  et  2  ont  été  décrits [73] souvent  associés  à
une néoplasie.  Les  patients  présentent  des  signes  généraux  avec
fièvre  et  altération  de  l’état  général,  associés  à  une  méningo-
myélo-radiculite  et  un  syndrome  de  la  queue-de-cheval,  évoluant
rapidement  vers  une  tétraparésie,  voire  une  tétraplégie.  La  PL
retrouve  une  méningite  lymphocytaire  et  une  hyperprotéino-
rachie.  L’IRM  met  en  évidence  une  augmentation  du  volume
médullaire,  pouvant  être  associée  à  une  infiltration  des  racines [74].
Sur le  plan  anatomopathologique,  on  retrouve  une  vascularite
nécrosante  et  hémorragique  associée  à  des  lésions  inflammatoires.
Le traitement  repose  sur  l’aciclovir  et  la  corticothérapie [75].

VZV. L’atteinte  médullaire  touche  principalement  le  patient
immunodéprimé,  et  fait  suite  à  une  réactivation  VZV  au  niveau
des ganglions  sensitifs [25, 76].  Les  formes  les  plus  fréquentes  sont  les
myélites  focales  ou  transverses,  dans  la  majorité  des  cas  au  décours
d’un zona  thoracique,  une  à  deux  semaines  après  l’éruption  cuta-
née [76].  L’éruption  peut  être  absente  ou  succéder  à  l’atteinte
médullaire [22, 77, 78].  Le  tableau  neurologique  évolue  durant  trois
à dix  semaines,  et  l’évolution  est  plus  lente  chez  le  patient  très
immunodéprimé,  chez  qui  le  déficit  peut  mettre  jusqu’à  six  mois
à se  constituer.

Les  symptômes  généralement  observés  sont  une  paraparésie
asymétrique  dans  80  %  des  cas,  précédée  d’une  parésie  unilatérale
d’un  membre  inférieur  dans  74  %  des  cas.  Les  troubles  sensitifs
(douloureux  dans  moins  de  10  %  des  cas [76])  et  vésicosphincté-
riens sont  présents  dans  respectivement  74  %  et  50  %  des  cas.  La
PL retrouve  une  méningite  lymphocytaire  (peut  être  normale  à  la
phase initiale)  avec  hyperprotéinorachie  importante  et  parfois  des
hématies,  reflétant  une  nécrose  hémorragique.  La  positivité  de  la
PCR VZV  dans  le  LCS  pose  le  diagnostic.  Sur  le  plan  anatomopa-
thologique,  on  retrouve  une  démyélinisation,  une  nécrose  focale
ou une  vascularite [21, 22,  76].  Des  tableaux  sévères  avec  méningo-

myélo-radiculite  ascendante  suraiguë  conduisant  à  une  nécrose
hémorragique  étendue  de  la  moelle  par  vascularite  nécrosante  ont
été décrits.  D’une  manière  générale,  le  pronostic  est  sombre [25].
Le traitement  repose  sur  des  perfusions  d’aciclovir [77,  79].

Cytomégalovirus.  Chez  l’immunocompétent,  de  rares  cas
d’atteinte  médullaire  associée  au  CMV  ont  été  rapportés [80],
et celle-ci  touche  principalement  l’immunodéprimé.  Classique-
ment, il  s’agit  d’une  méningo-myélo-radiculite  associée  à  une
ventriculite.  Des  signes  extraméningés  d’infection  par  le  CMV
tels qu’une  rétinite,  une  colite  ou  une  pneumonie  sont  souvent
présents.  Les  symptômes  neurologiques  sont  d’installation  sub-
aiguë, avec  paresthésies,  douleurs  des  membres  inférieurs  et  du
périnée,  déficit  moteur  ascendant  des  membres  inférieurs  associés
à des  troubles  vésicosphinctériens,  et  parfois  un  niveau  sensitif.
La PL  met  en  évidence  une  méningite  à  prédominance  lympho-
cytaire [81],  mais  pouvant  être  à  prédominance  de  polynucléaires
neutrophiles [41],  une  hyperprotéinorachie  et  une  hypoglycora-
chie. L’IRM  retrouve  une  prise  de  contraste  non  spécifique  au
niveau des  racines  ou  du  cône  terminal [82]. Sur  le  plan  anato-
mopathologique,  il  existe  une  inflammation  des  méninges  et  des
racines  qui  peut  être  associée  à  une  nécrose.  Des  phénomènes
microthrombotiques  peuvent  être  responsables  d’une  extension
de la  nécrose  médullaire  de  manière  ascendante [83].  La  PCR  CMV
dans le  LCS  pose  le  diagnostic,  et  se  négative  après  traitement  par
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anciclovir,  associé  ou  non  au  foscarnet [46, 84].  Malgré  le  traite-
ent,  25  %  des  patients  gardent  un  handicap  sévère [41].
Epstein-Barr  virus.  Les  myélites  associées  à  l’EBV  sont  rares.  Il

eut être  responsable  de  myélites  transverses  ou  de  méningomyé-
ites subaiguës  qui  peuvent  être  associées  à  une  encéphalite [36].
’augmentation  des  anticorps  spécifiques  et  la  PCR  EBV  dans  le
CS posent  le  diagnostic.  Les  séquelles  neurologiques  sont  fré-
uentes.
Poliomyélite  antérieure  aiguë.  La  poliomyélite  est  causée  par

e poliovirus.  La  vaccination  a  diminué  son  incidence  mondiale.
e virus  pénètre  par  voie  digestive,  puis  atteint  le  système  réti-
uloendothélial.  Il  envahit  ensuite  la  moelle  et  est  responsable
’un effet  cytopathogène  direct  sur  les  motoneurones  de  la  corne
ntérieure.  Quatre-vingt-dix  pour  cent  des  infections  sont  asymp-
omatiques.  Chez  les  patients  symptomatiques,  une  première
hase d’invasion  de  24  à  72  heures  est  marquée  par  des  signes
énéraux  avec  fièvre,  myalgies,  qui  précédent  l’apparition  d’un
yndrome  méningé  et  d’une  paralysie  motrice  asymétrique [85].

 noter  qu’un  tiers  des  patients  symptomatiques  présentent  une
éningite  aseptique  isolée  sans  paralysie.  La  paralysie  motrice  est

asque, asymétrique,  secondairement  aréflexique,  pouvant  aller
e la  monoparésie  à  la  quadriplégie.  L’atteinte  est  proximale  et
’installe  en  24  à  48  heures.  Elle  peut  être  prise  à  tort  pour  un
GB,  mais  la  poliomyélite  s’en  distingue  par  l’absence  de  trouble
ensitif,  le  caractère  très  asymétrique  du  déficit  moteur,  et  la  pré-
ence  d’une  méningite  lymphocytaire  à  la  PL.  L’atteinte  bulbaire
5 à  35  %  des  cas)  et  l’atteinte  des  muscles  respiratoires  font
oute la  gravité  de  la  maladie.  Après  quelques  semaines  ou  mois
’évolution,  deux  tiers  des  patients  gardent  un  handicap.  Le  diag-
ostic  repose  sur  la  positivité  de  la  PCR  dans  le  LCS,  et  sur  la
ulture  du  virus  à  partir  des  selles [85].  Il  n’y  a  aucun  traitement
uratif.
Flavivirus.  Le  virus  WN,  et  plus  exceptionnellement  le  tick-

orne  virus  et  le  virus  de  l’EJ,  peut  être  responsable  d’une  myélite
iguë limitée  à  la  corne  antérieure  avec  un  tableau  similaire  à
elui d’une  poliomyélite  aiguë  (paralysie  flasque,  asymétrique,
réflexique  des  membres).  Une  atteinte  bulbaire  et  respiratoire
eut aussi  être  observée.  Les  myélites  à  WN  s’accompagnent  dans
0 %  des  cas  d’une  encéphalite.

actériennes
Abcès  épidural.  Ils  touchent  principalement  l’adulte  de

lus de  50  ans  immunodéprimé.  Les  troubles  neurologiques
ont  consécutifs  à  une  infection  de  voisinage  (ostéomyélite,
ost-chirurgie  ou  traumatisme  au  niveau  du  rachis,  anesthésie
éridurale)  ou  d’une  bactériémie  (endocardite  infectieuse) [86].  Le
ableau  clinique  est  celui  d’une  compression  médullaire.  Les  dou-
eurs rachidiennes  sont  intenses,  suivies  de  signes  radiculaires,
uis d’une  paraparésie  associée  à  des  troubles  sensitifs  et  vési-
osphinctériens.  L’IRM  met  en  évidence  une  lésion  extra-axiale
n iso-  ou  hyposignal  en  T1,  hyperintense  en  T2,  se  rehaus-
ant après  injection  en  périphérie  et/ou  de  manière  homogène.

’identification  bactérienne  est  effectuée  sur  les  cultures  de  la
orte  d’entrée,  du  LCS,  de  la  lésion  (si  possible  par  ponction
choguidée  ou  lors  du  geste  chirurgical)  et  sur  les  hémocul-
ures. Le  traitement  repose  sur  le  drainage  neurochirurgical  et
’antibiothérapie,  initialement  large  spectre,  active  sur  les  sta-
hylocoques,  les  streptocoques,  les  bacilles  à  Gram  négatif  et  les
naérobies [86, 87].
Abcès  intramédullaire.  Plus  rare  que  l’abcès  épidural,  ils

ont responsables  d’une  myélite  aiguë  ou  subaiguë.  À  l’IRM,  on
etrouve  une  moelle  augmentée  de  volume,  en  hypersignal  en  T2,
vec prise  de  contraste  nodulaire  ou  en  anneau  suggérant  une
umeur  médullaire [87, 88],  mais  qui  peut  être  absente  la  première
emaine.  L’origine  de  la  dissémination  est  hématogène.

Neuroborréliose.  Provoquée  par  Borrelia  burgdorferi [89, 90],
nviron  25  %  des  maladies  de  Lyme  présentent  des  manifestations
eurologiques.  À  la  phase  aiguë  de  l’infection,  dans  les  suites  de

’érythème  migrant,  les  patients  peuvent  présenter  une  méningite
ymphocytaire,  une  altération  des  paires  crâniennes  (principa-
ement le  nerf  facial)  et  une  atteinte  radiculaire  avec  douleurs
ntenses  plus  ou  moins  associées  à  un  déficit  moteur  selon  le  ter-
itoire  concerné  (méningoradiculite  de  Garin-Bujadoux) [91].  À  la
hase  aiguë  de  l’infection,  le  tableau  de  myélite  transverse  isolée
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st  rare  mais  cependant  possible [92].  Le  plus  souvent,  il  s’agit  d’une
ncéphalomyélite  subaiguë  ou  chronique  survenant  à  distance
e l’infection.  Les  signes  sont  un  syndrome  pyramidal  associé  à
es troubles  sensitifs,  un  syndrome  cérébelleux  et  une  démence
ous-corticale.  La  PL  retrouve  une  méningite  lymphocytaire,  une
lycorachie  normale,  une  hyperprotéinorachie  et  une  synthèse
ntrathécale  d’anticorps  anti-B.  burgdorferi.  Le  diagnostic  est  effec-
ué sur  un  faisceau  d’arguments  :  anamnèse  (érythème  migrant,
rthrite,  morsure  de  tique,  mais  retrouvée  dans  moins  de  50  %  des
as) et  production  d’immunoglobulines  G  (IgG)  spécifique  anti-
. burgdorferi  dans  le  LCS  (90  %  des  cas).  La  PCR  dans  le  LCS,
ontrairement  à  d’autres  liquides,  est  peu  sensible [93].  À  noter  que
’IRM cérébrale  peut  mettre  en  évidence  des  hypersignaux  de  la
ubstance  blanche [89].  Le  traitement  repose  sur  une  antibiothéra-
ie de  la  ceftriaxone  ou  de  la  pénicilline  G  intraveineuse  pendant
eux  à  trois  semaines,  ou  de  la  doxycycline  en  cas  d’allergie  aux
êtalactamines.
L’évolution  est  généralement  monophasique  et  peut  être

onfondue  avec  une  sclérose  en  plaques  de  par  la  synthèse  intra-
hécale  d’immunoglobuline  et  les  lésions  de  substance  blanche
etrouvées  à  l’IRM.

Lors  de  la  phase  chronique,  des  encéphalomyélites  sont
écrites,  associant  paraparésie  spastique,  radiculalgies,  ataxie,
nomalies  des  paires  crâniennes  et  troubles  cognitifs.  Le
CS retrouve  également  une  méningite  lymphocytaire,  une
yperprotéinorachie  et  une  synthèse  intrathécale  d’anticorps
nti-B. burgdorferi.
Neurosyphilis.  Ce  stade  est  devenu  exceptionnel  dans  les

ays industrialisés,  et  une  atteinte  médullaire  est  observée  dans
,5 %  des  cas  de  neurosyphilis.  On  l’observe  durant  la  syphilis
econdaire.  L’atteinte  méningovasculaire  de  la  maladie  est  res-
onsable  d’une  inflammation  et  d’une  hyperplasie  sous-intimale
avorisant  la  thrombose.  Celle-ci  peut  toucher  l’artère  spinale
ntérieure,  et  provoquer  une  myélite  transverse  de  début  bru-
al [94].  Cliniquement,  on  retrouve  un  niveau  sensitif,  le  plus
ouvent  thoracique,  une  paraplégie  et  des  troubles  vésicosphinc-
ériens.

Les formes  subaiguës  peuvent  être  révélées  par  une  paraparé-
ie spastique  et  une  impériosité  mictionnelle [95].  En  cas  de  lésions
rédominantes  au  niveau  de  la  corne  antérieure,  l’amyotrophie  et

’aréflexie  segmentaire  peuvent  mimer  une  sclérose  latérale  amyo-
rophique.

Une  réaction  inflammatoire  importante  peut  favoriser  la  for-
ation  de  lésion  pseudogranulomateuse,  gomme  syphilitique,

esponsable  de  myélopathie  compressive.
L’étude  du  LCS  des  myélites  aiguës  syphilitiques  retrouve  une
éningite  lymphocytaire,  une  hyperprotéinorachie,  des  bandes

ligoclonales  et  une  glycorachie  normale  ou  diminuée.
Les tests  réaginiques  (venereal  disease  research  laboratory  [VDRL])

t tréponémiques  (Treponema  pallidum  haemagglutination  assay
TPHA]) posent  le  diagnostic,  mais  leur  interprétation  chez  le

atient infecté  par  le  VIH  doit  être  prise  avec  précaution,  car  les
ymptômes  neurologiques  et  la  réaction  inflammatoire  du  LCS
euvent précéder  de  plusieurs  semaines  la  séroconversion [96].
Tuberculose  médullaire.  Première  cause  de  paraplégie  non

raumatique  dans  les  pays  en  voie  de  développement,  elle  peut
e manifester  par  une  méningo-myélo-radiculite  subaiguë  ou
hronique,  une  myélite,  un  tuberculome  intradural  ou  intramé-
ullaire,  ou  une  arachnoïdite.  Les  signes  généraux  sont  rarement
résents.  Elle  peut  être  isolée  au  niveau  médullaire,  être  la
onséquence  d’une  infection  extraneurologique  par  voie  héma-
ogène, ou  d’une  spondylodiscite  tuberculeuse  (mal  de  Pott)
ar contiguïté.  Enfin,  elle  peut  révéler  une  méningite  tuber-
uleuse.  Les  lésions  peuvent  se  distribuer  uniformément  au
iveau médullaire  avec  une  prédominance  au  niveau  des  cor-
ons latéropostérieurs.  Cliniquement,  les  patients  présentent
ne méningo-myélo-radiculite  subaiguë  avec  paraplégie  flasque
’installant  en  quelques  jours  ou  semaines.  Des  douleurs  radi-
ulaires  sont  décrites  dans  50  %  des  cas.  La  ponction  lombaire,
arfois  difficile  du  fait  d’une  arachnoïdite,  retrouve  une  ménin-
ite lymphocytaire,  une  protéinorachie  supérieure  à  1  g/l  (parfois
rès augmentée  par  blocage  de  la  résorption)  et  une  hypogly-
orachie  dans  respectivement  50  %  et  33  %  des  cas.  Des  cas
e myélites  transverses  ascendantes  rapidement  progressives  par
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artérite  de  l’artère  spinale  antérieure,  sont  décrits.  Le  dévelop-
pement  d’un  abcès  paravertébral  épidural  peut  aboutir  à  une
paraplégie.  De  manière  exceptionnelle,  la  paraplégie  peut  être  le
résultat  d’une  décompensation  aiguë  de  la  statique  rachidienne,
sévèrement  altérée  par  un  mal  de  Pott  passé  inaperçu.  L’IRM
montre  une  augmentation  du  volume  médullaire,  en  hypersignal
T2, iso-  ou  hyposignal  T1,  avec  prise  de  contraste  après  injection
de produit  de  contraste.  En  cas  d’atteinte  de  la  queue-de-cheval,
celle-ci  peut  également  se  rehausser.  Le  diagnostic  est  parfois  dif-
ficile, surtout  en  l’absence  de  manifestation  extraneurologique.
En effet,  l’examen  direct  et  les  cultures  du  LCS  sont  souvent
négatifs.

Parasitaires
Schistosomiases  (bilharzioses).  Elles  sont  endémiques  en

Afrique,  aux  Caraïbes,  en  Amérique  du  Sud  et  en  Asie  du  Sud-Est.
Les complications  médullaires  sont  presque  exclusivement  dues

à Schistosoma  mansoni  (S.  mansoni) et  Schistosoma  haematobium
(S. haematobium),  principales  causes  de  myélopathie  parasitaires.
À la  suite  d’une  infestation  digestive  (S.  mansoni)  ou  vésicale
(S. haematobium),  les  œufs  du  parasite  rejoignent  les  veines  péri-
médullaires  qui  sont  alors  le  siège  d’une  réaction  inflammatoire
granulomateuse  responsable  de  lésions  subaiguës  de  la  queue-de-
cheval  ou  du  cône  terminal.  Cette  inflammation  vasculaire  aiguë
est alors  responsable  d’un  tableau  clinique  de  myélite  transverse
aiguë nécrosante,  ou  d’un  granulome  du  cône  terminal  souvent
associé  à  une  arachnoïdite  de  la  queue-de  cheval [97].  La  paralysie
est généralement  flasque,  souvent  précédée  de  lombalgies.  La  PL
retrouve  une  méningite  lymphocytaire  avec  présence  de  polynu-
cléaires  éosinophiles,  une  hyperprotéinorachie  et  une  glycorachie
normale  ou  basse.  L’IRM  met  en  évidence  un  syndrome  tumoral  au
niveau de  la  moelle,  avec  hypersignal  T2  prédominant  au  niveau
thoracique  bas  ou  moyen  associé  à  une  prise  de  contraste  intra-
médullaire  hétérogène  après  injection  de  produit  de  contraste.  Le
contexte  et  les  résultats  des  analyses  parasitaires  posent  le  diagnos-
tic, qui  repose  sur  les  sérologies  dans  le  sang  et  le  LCS,  la  présence
d’œufs dans  les  selles  et  sur  la  biopsie  rectale  pour  S.  mansoni,
et l’examen  des  urines  et  la  cystoscopie  pour  S.  haematobium.  Le
traitement  comporte  du  praziquantel  ou  de  l’oxamniquine  et  des
corticoïdes.

Manifestations  chroniques
« Human  T-lymphotropic  virus  1  » (HTLV-1)

C’est  la  principale  cause  de  myélopathie  chronique  d’origine
virale chez  le  sujet  immunocompétent [98].  Le  virus  est  endé-
mique  au  Japon,  aux  Caraïbes,  en  Amérique  centrale  et  du
Sud, en  Afrique  équatoriale  et  du  Sud  et  aux  Seychelles.
Sa transmission  s’effectue  par  voie  sexuelle,  par  allaitement
maternel,  par  voie  sanguine,  et  plus  rarement  par  voie

transplacentaire.

La maladie  se  déclare  vers  la  quatrième  décennie  et  prédomine
chez les  femmes.  La  séroprévalence  est  de  2,2  %  en  Martinique,
6 %  en  Jamaïque,  mais  atteint  les  30  %  dans  le  Sud-Ouest  du
Japon.  Cliniquement  le  début  est  insidieux,  avec  douleurs  lom-
baires irradiant  ou  non  dans  les  membres  inférieurs  qui  sont
le siège  d’une  sensation  de  raideur,  d’une  impériosité  miction-
nelle et  d’un  déficit  moteur.  L’impuissance  est  fréquente.  Les
patients  installent  ensuite  une  paraparésie  spastique  avec  fai-
blesse proximale  des  membres  inférieurs,  et  des  réflexes  vifs  aux
membres  supérieurs.  Les  signes  sensitifs  sont  rares,  voire  absents,
toujours  en  arrière-plan,  par  atteinte  sensitive  du  SNP  qui  peut
être associée,  avec  paresthésies  distales  des  MI,  abolition  des
réflexes  achilléens,  hypoesthésie  en  chaussettes.  Cette  atteinte  du
SNP peut  également  toucher  les  nerfs  moteurs,  et  être  respon-
sable d’une  amyotrophie.  Les  signes  extraneurologiques  peuvent
être associés,  avec  alvéolite  lymphocytaire  souvent  asymptoma-
tique découverte  lors  d’un  lavage  bronchoalvéolaire  systématique,
arthrite  des  grosses  articulations  et  uvéites.  Une  association  à
une polymyosite  ou  une  myosite  à  inclusions  est  décrite.  La  pro-
gression  de  la  maladie  reste  variable.  Après  dix  ans  d’évolution,
un tiers  des  patients  se  déplacent  sans  aide,  un  tiers  marchent
avec aides,  et  le  dernier  tiers  est  dépendant  d’un  fauteuil  rou-
lant. L’évolution,  bien  que  lentement  progressive  reste  sévère,
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réalisant  à  la  phase  d’état  une  paraparésie,  voire  une  paraplégie
spastique  des  symptômes  sensitifs  qui  contrastent  avec  la  pau-
vreté des  signes  objectifs.  L’IRM  médullaire  retrouve  dans  deux
tiers des  cas  une  moelle  thoracique  atrophique  avec  parfois  un
hypersignal  dorsal  diffus  en  T,  mais  peut  être  normale.  L’IRM
encéphalique  montre  des  lésions  de  la  substance  blanche  aspé-
cifiques  dans  la  moitié  des  cas.  La  PL  retrouve  une  méningite
lymphocytaire  (<  50  cellules/mm3),  avec  une  protéinorachie  nor-
male ou  discrètement  augmentée.  Des  bandes  oligoclonales  IgG
sont présentes  dans  le  sang  et  le  LCS.  Les  anticorps  anti-  HTLV-1
sont détectables  dans  le  sang  et  le  LCS  des  patients  souffrant  de
myélopathie.  En  revanche,  chez  les  sujets  asymptomatiques,  il  est
rare de  retrouver  ces  anticorps  dans  le  LCS.  Le  diagnostic  repose
sur l’association  d’une  paraparésie  spastique  progressive,  les  anti-
corps anti-HTLV-1  dans  le  sang  et  le  LCS,  et  de  l’exclusion  d’autres
diagnostics  de  myélopathie,  en  particulier  d’une  compression
médullaire  lente.  Sur  le  plan  anatomopathologique,  les  lésions
prédominent  au  niveau  de  la  partie  basse  de  la  moelle  thoracique
qui est  atrophique,  siège  d’une  inflammation  chronique  sous  la
forme d’une  méningomyélite  avec  infiltrats  inflammatoires  péri-
vasculaires  et  parenchymateux,  et  destruction  myélinoaxonale
des voies  longues  des  cordons  antérolatéraux.  L’inflammation
prédomine  en  début  de  maladie,  puis  régresse  au  cours  de
l’évolution,  laissant  place  à  une  gliose  astrocytaire  et  une  fibrose
vasculaire.

HTLV-2
Il est  principalement  présent  chez  les  populations  amérin-

diennes  et  chez  les  toxicomanes,  et  est  responsable  d’une
myélopathie  chronique  semblable  à  celle  observée  avec  l’HTLV-1,
ou d’une  ataxie  progressive.

Syndrome  post-poliomyélite  et  atrophie  musculaire
progressive

C’est  une  complication  qui  survient  en  moyenne  35  ans
après une  poliomyélite  aiguë [99].  Environ  un  quart  des  patients
avec antécédents  de  poliomyélite  présenteront  un  syndrome
post-poliomyélite [100], et  une  poliomyélite  du  sujet  jeune  est
associée à  un  risque  plus  élevé  de  survenue  d’un  syndrome
post-poliomyélite.  Les  formes  survenant  le  plus  tardivement
sont grevées  d’un  mauvais  pronostic  fonctionnel.  Clinique-
ment,  le  symptôme  le  plus  fréquent  est  la  fatigue  musculaire
chez 85  %  des  patients,  souvent  associée  à  des  douleurs
musculaires  et  articulaires.  Le  déficit  moteur  d’installation  pro-
gressive  touche  des  muscles  précédemment  atteints  ou  non,  avec
une amyotrophie  chez  25  %  des  patients.  Une  élévation  des
enzymes  musculaires  peut  être  observée.  L’électromyogramme
(EMG)  et  la  biopsie  musculaire  mettent  en  évidence  des  phéno-
mènes  de  dénervation  et  de  réinnervation.  Des  signes  centraux

sont présents  chez  8  %  des  patients.  Une  dysphagie  est  fré-
quente, de  même  qu’une  insuffisance  respiratoire  évolutive
qui atteint  particulièrement  les  patients  ayant  eu  une  para-
lysie bulbaire  lors  de  leur  poliomyélite  aiguë.  La  dégradation
est lentement  progressive,  et  est  modérée  par  rapport  à  l’état
antérieur.

Le mécanisme  physiopathologique  est  inconnu [100],  mais
l’absence  de  réplication  virale  plaide  en  faveur  d’une  cause  immu-
nologique  post-infectieuse  tardive.

Tabès
La neurosyphilis  peut  être  responsable  d’une  dégénérescence

des racines  et  des  cordons  postérieurs  de  la  moelle,  réalisant  le
tableau  clinique  de  tabes  dorsalis,  complication  rarissime  de  la
syphilis  de  nos  jours.  Les  signes  apparaissent  10  à  20  ans  après  le
début  de  la  maladie,  avec  au  premier  plan  un  signe  de  Lhermitte
qui se  caractérise  par  de  vives  douleurs  des  membres  inférieurs
en éclair,  pouvant  être  déclenchées  par  une  flexion  de  la  tête.
Les patients  présentent  également  une  ataxie  proprioceptive,  des
crises douloureuses  viscérales,  et  des  troubles  vésicosphinctériens.
À ce  stade,  un  signe  d’Argyll-Robertson  est  présent  chez  25  %  des
patients.
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-003-A-60 � Manifestations neurologiques des infections

 Manifestations  périphériques
énéralités
On  distingue  les  atteintes  radiculaires,  plexiques,  troncu-

aires,  de  la  jonction  neuromusculaire,  et  musculaires.  L’examen
linique,  l’EMG  et  les  dernières  techniques  d’imagerie  (IRM
usculaire  et  plexique)  permettent  de  caractériser  le  lieu  de

’atteinte,  pour  orienter  une  éventuelle  biopsie  nerveuse  ou
usculaire.

tteintes radiculaires
Elles  réalisent  une  sémiologie  motrice  et  sensitive  dans  le(s)  ter-

itoire(s)  de(s)  racine(s)  concernée(s).  Une  réaction  méningée  est
ouvent  associée.  Ces  atteintes  radiculaires  sont  principalement
bservées  lors  du  SGB,  abordé  dans  le  paragraphe  correspon-
ant aux  pathologies  neurologiques  post-infectieuses  (cf.  infra).
e principal  diagnostic  différentiel  est  la  radiculite  du  diabétique
syndrome  de  Bruns-Garland).

tteintes tronculaires (mononeuropathies
ultiples)
La  principale  cause  infectieuse  de  mononeuropathies  multiples

st la  lèpre [101],  mais  d’autres  pathogènes  peuvent  être  suspectés,
omme  le  VIH,  le  CMV,  le  virus  de  l’hépatite  C  (associée  ou  non  à
ne cryoglobulinémie),  le  VZV,  la  maladie  de  Lyme,  la  diphtérie  et

a brucellose.  L’invasion  du  nerf  périphérique  par  Mycobacterium
eprae  est  précoce  après  infection,  et  quasi  constante  qu’elle  soit
ymptomatique  ou  non.  Dans  10  %  des  cas,  les  signes  cliniques
ont purement  neurologiques,  sans  lésions  dermatologiques  asso-
iées. Les  symptômes  se  caractérisent  par  l’association  de  troubles
e la  sensibilité  épicritique  et  thermoalgique  dans  les  territoires
istaux des  nerfs  sensitifs,  d’une  hypertrophie  des  troncs  nerveux
cubital  au  coude,  branche  superficiel  du  nerf  radial,  sciatique
oplité  externe  au  creux  poplité,  branche  auriculaire  du  plexus
ervical  superficiel),  certains  palpables  à  l’examen  physique,  et
e troubles  de  la  trophicité  (ulcérations  et  maux  perforants  plan-
aires). Les  troubles  moteurs  et  l’amyotrophie  surviennent  plus
ardivement  que  les  troubles  sensitifs.  Les  réflexes  ostéotendineux
t la  sensibilité  profonde  sont  généralement  épargnés.  Il  existe
eux formes  d’atteinte  neurologique  de  la  lèpre,  une  forme  tuber-
uloïde et  une  forme  lépromateuse.  Pour  les  formes  tuberculoïdes
e lèpre,  l’atteinte  neurologique  est  limitée  à  une  atteinte  locali-
ée des  nerfs  à  proximité  des  lésions  cutanées,  alors  que  pour  les
ormes  lépromateuses  elle  est  diffuse,  bilatérale  et  asymétrique,
onnant  un  tableau  de  mononeuropathies  multiples,  mais  pou-
ant  évoluer  vers  une  polyneuropathie  associée.  Le  traitement

epose  sur  une  trithérapie  associant  dapsone,  rifampicine  et  clo-
azimine  pendant  6  à  12  mois  selon  la  gravité  de  l’atteinte.

tteintes de la jonction neuromusculaire
otulisme
Le  botulisme  est  provoqué  par  une  neurotoxine  sécrétée  par  un

acille  à  Gram  positif,  Clostridium  botulinum [102].  Les  toxines  A,
, et  E  sont  responsables  de  la  majorité  des  cas.  Elles  inhibent  la

ibération  d’acétylcholine  au  niveau  de  la  jonction  neuromuscu-
aire. Cette  toxi-infection  alimentaire  commune  est  généralement
ontractée  après  consommation  d’aliment  en  boîte  de  conserve
e fabrication  artisanale.  Les  symptômes  se  développent  un  à
rois jours  après  consommation  de  l’aliment.  Le  tableau  clinique
st stéréotypé.  Les  patients  présentent  initialement  des  dou-
eurs abdominales  avec  nausées,  vomissements.  Puis  s’installe  une
tteinte des  paires  crâniennes  avec  diplopie,  ptôsis,  syndrome  bul-
aire, suivie  d’un  déficit  moteur  touchant  les  membres  supérieurs
uis les  membres  inférieurs.  Les  réflexes  tendineux  sont  diminués
u abolis.  Une  dysautonomie  est  souvent  présente  (principale-
ent  trouble  de  l’accommodation  avec  mydriase,  xérostomie,

léus avec  constipation).  L’EMG  confirme  le  caractère  présynap-
ique du  bloc  neuromusculaire.  C.  botulinum  peut  être  retrouvé
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ans  les  selles  ou  l’aliment,  et  la  toxémie  est  longtemps  positive.
e traitement  est  tout  d’abord  symptomatique.  La  sérothérapie  est
ndiquée  dans  les  formes  graves.

étanos
Il  est  provoqué  par  des  spores  de  Clostridium  tetani  (vivant  dans

es sols)  qui  pénètrent  dans  l’organisme  par  une  plaie  et  libèrent
ne toxine  neurotoxique  appelée  tétanospasmine [103].  Cette
oxine empêche  la  libération  d’acide  gamma-aminobutyrique
GABA)  dans  la  fente  synaptique,  ce  qui  est  responsable  d’une
ontraction  musculaire  continue,  débutant  au  niveau  de  la  face
ar un  trismus,  puis  au  stade  ultime  de  la  maladie,  par  une  contrac-
ion généralisée  en  opisthotonos.  C’est  une  affection  grave  dont
’incidence  s’est  effondrée  dans  les  pays  industrialisés  de  par  la
accination.  La  sérothérapie  est  indiquée  en  cas  de  plaies  chez  un
atient non  vacciné,  ou  non  à  jour  vis-à-vis  du  calendrier  vaccinal.

tteintes musculaires [104]

énéralité
Les  patients  présentent  un  syndrome  myogène  avec  association

’un déficit  moteur  pur,  sans  atteinte  des  réflexes  et  sans  trouble
ensitif,  plus  ou  moins  associé  à  une  amyotrophie.  La  prédomi-
ance proximale  ou  distale,  le  caractère  plus  ou  moins  symétrique,
t la  présence  ou  non  de  myalgies  orientent  le  diagnostic.

yosite  virale  aiguë
La  myosite  débute  par  une  fièvre,  une  asthénie,  des  cépha-

ées, puis  des  myalgies  intenses,  aggravées  par  la  sollicitation
usculaire.  Les  symptômes  durent  jusqu’à  une  semaine.  On

etrouve  parfois  un  déficit  moteur  en  rapport  avec  les  douleurs
rovoquées  par  le  testing  musculaire,  mais  le  reste  de  l’examen
eurologique  est  normal.  Chez  l’enfant,  l’évolution  est  favorable
ans traitement.  Les  pathogènes  impliqués  sont  le  virus  de  la
rippe, les  adénovirus,  le  virus  respiratoire  syncytial,  les  virus
oxsackie, les  Myxovirus  influenzae,  les  virus  du  groupe  Herpes,
. pneumoniae,  et,  plus  récemment,  le  virus  chikungunya [105].
Chez  l’adulte,  le  tableau  peut  être  plus  grave,  avec  myoglo-

inurie et  déficit  musculaire.  De  plus,  l’association  avec  une
yocardite  est  possible.  La  myoglobinurie,  si  elle  est  présente,

eut conduire  à  une  insuffisance  rénale  par  nécrose  tubulaire
iguë.

yosite  bactérienne  aiguë
Forme  suppurée  de  myosite,  encore  appelée  pyomyosite,  c’est

ne infection  bactérienne  musculaire  le  plus  souvent  par  conti-
uïté à  la  suite  d’une  infection  cutanée  ou  une  ostéomyélite.  Elle
st principalement  observée  chez  le  patient  immunodéprimé  et

n région  tropicale [106].  L’examen  clinique  retrouve  une  douleur
ocalisée  intense,  associée  à  un  œdème,  chez  un  patient  fébrile.
a ponction  permet  d’établir  le  diagnostic.  Le  pathogène  le  plus
ouvent responsable  de  myosite  suppurée  est  le  staphylocoque
oré, puis  les  anaérobies,  les  streptocoques  et  les  bacilles  à  Gram
égatif.  Le  traitement  repose  sur  le  drainage  chirurgical  associé  à
ne antibiothérapie,  initialement  à  large  spectre  puis  adaptée  à

’antibiogramme.

olymyosites  infectieuses [107]

Elles  sont  plus  fréquentes  chez  la  femme  jeune.  Le  déficit
oteur est  progressif,  symétrique  et  proximal,  et  les  myalgies

ont inconstantes.  Les  symptômes  peuvent  associer  des  troubles
e déglutition  et  une  dysarthrie.  L’oculomotricité  extrinsèque  est
pargnée.  Les  pathogènes  impliqués  sont  les  infections  virales
VIH et  HTLV-1,  Enterovirus),  parasitaires  (protozooses,  cesto-
oses et  nématodoses)  ou  bactériennes  (Lyme,  légionelloses),  et

es diagnostics  différentiels  sont  un  syndrome  paranéoplasique,
ne maladie  auto-immune,  ou  une  cause  idiopathique.  Les  créa-
ine phosphokinases  (CPK)  sont  très  augmentées,  jusqu’à  50  fois
eur valeur  normale.  Le  VIH  et  l’HTLV-1  sont  les  principales
auses  virales  et  la  maladie  de  Lyme,  la  principale  cause  bacté-
ienne. Une  hyperéosinophilie  doit  faire  rechercher  une  étiologie
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parasitaire.  La  polymyosite  à  Toxoplasma  gondii  est  caractérisée  par
des signes  généraux  et  d’atteinte  viscérale  (adénopathies,  fébri-
cule, hépatosplénomégalie,  choriorétinite).  La  cysticercose  peut
être responsable  d’une  atteinte  musculaire,  caractérisée  par  une
pseudohypertrophie  symétrique.  La  trichinose  peut  se  compli-
quer d’une  polymyosite  avec  déficit  musculaire  marqué  pouvant
toucher  le  diaphragme,  les  muscles  intercostaux  et  les  muscles
extrinsèques  de  l’œil.  Un  œdème  périorbitaire  et  la  présence
d’hémorragies  sous-conjonctivales  associés  à  une  hyperéosino-
philie  sont  très  évocateurs  du  diagnostic.  L’EMG  de  détection
retrouve  des  signes  myogènes,  et  le  diagnostic  est  posé  sur  la  biop-
sie musculaire,  sur  laquelle  l’atteinte  histologique  est  similaire
aux polymyosites  idiopathiques,  avec  absence  de  germe  retrouvé,
évoquant  un  probable  mécanisme  dysimmunitaire.  La  corticothé-
rapie  et  les  immunosuppresseurs  sont  généralement  efficaces.

Myosites  à  inclusion [107]

Elles  sont  plus  fréquentes  chez  l’homme  de  plus  de  50  ans.  Le
déficit est  souvent  asymétrique  et  distal.  Une  caractéristique  des
myosites  à  inclusion  est  la  diminution  ou  l’abolition  des  réflexes
ostéotendineux  au  niveau  des  membres  inférieurs  chez  40  %  des
patients.  Elles  sont  corticorésistantes,  et  il  n’existe  pas  de  traite-
ment efficace.

Les  rares  cause  infectieuses  sont  virales  (VIH,  HTLV-1,  Coxsackie
virus, influenza,  Paramyxovirus,  CMV  et  EBV),  la  grande  majorité
des myosites  à  inclusion  étant  idiopathiques.

�  Arachnoïdites  infectieuses
C’est  une  affection  rare,  principalement  médullaire,  consé-

cutive à  une  inflammation  de  l’enveloppe  méningée  arachnoï-
dienne,  responsable  d’une  prolifération  cellulaire  des  tissus  de
soutien,  d’une  fibrose,  et  d’adhérence  entre  les  racines  et/ou
paires  crâniennes  entre  elles,  ou  aux  structures  adjacentes [108].
L’examen  clinique  retrouve  au  premier  plan  des  douleurs  dor-
sales, du  tronc  et  des  membres,  majorées  par  le  mouvement,  ainsi
qu’une  hyporéflexie,  des  troubles  de  la  sensibilité  thermoalgique
et des  dysesthésies.  Des  troubles  proprioceptifs  peuvent  être  obser-
vés, ainsi  qu’une  atteinte  des  paires  crâniennes  (nerfs  optiques  et
cochléovestibulaires).  Les  patients  présentent  fréquemment  des
troubles  vésicosphinctériens.  Dans  de  rares  cas,  l’arachnoïdite
affecte la  moelle  et  l’encéphale  de  manière  concomitante,  et  l’on
peut observer  une  hydrocéphalie  communicante.

Le diagnostic  est  confirmé  par  l’IRM  médullaire  avec  injection
de produit  de  contraste.  On  retrouve  alors  des  adhérences  organi-
sées en  périphérie  touchant  habituellement  les  segments  dorsaux,
formant  un  aspect  « en  écorce  d’arbre  ».

Dès  son  entrée  en  phase  proliférative,  l’arachnoïdite  va  devenir
permanente  et  être  compliquée  par  le  processus  de  vieillissement

du rachis.  Elle  peut  être  aggravée  par  les  interventions,  les  injec-
tions ou  tout  autre  geste  invasif  sur  le  rachis.  Elle  évolue  en  général
vers un  syndrome  de  la  queue-de-cheval,  une  arachnoïdite  ossi-
fiante,  ou  une  syringomyélie.

La principale  cause  d’arachnoïdite  infectieuse  est  la  tubercu-
lose. L’arachnoïdite  tuberculeuse  peut  se  développer  au  décours
d’une  méningite  tuberculeuse  primitive,  d’une  extension  d’une
tuberculose  cérébrale  ou  être  secondaire  à  une  spondylodiscite
tuberculeuse.  Parmi  ces  étiologies,  l’extension  d’une  atteinte  céré-
brale est  la  plus  fréquente.  La  moelle  thoracique  est  la  plus
souvent  touchée.  L’examen  anatomopathologique  retrouve  un
exsudat  occupant  l’espace  entre  la  dure-mère  et  la  leptomé-
ninge.  Celui-ci  comprime  la  moelle  et  les  racines  nerveuses.  Il
est possible  d’observer  des  thromboses  vasculaires,  notamment
de l’artère  spinale  antérieure,  et  des  cas  d’infarctus  médullaires
ont été  décrits [109].  L’arachnoïde  est  le  siège  d’une  réaction  gra-
nulomateuse,  avec  nécrose  caséeuse  et  fibrose.  Lors  des  atteintes
chroniques,  on  retrouve  des  espaces  sous-arachnoïdiens  irrégu-
liers avec  formation  de  poche  de  LCS.  Il  en  résulte  une  atteinte
de la  moelle  avec  atrophie  et  vacuolisation  du  cordon  médullaire
évoluant  vers  une  myélomalacie  et  une  syringomyélie [110, 111].

La PL  retrouve  une  méningite  lymphocytaire,  une  hypoglyco-
rachie,  et  un  taux  élevé  de  protéines [110].  L’EMG  peut  mettre  en
évidence  l’atteinte  des  racines.  La  myélographie  était  très  utile
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au  diagnostic,  et  est  rarement  effectuée  de  nos  jours.  Elle  retrou-
vait un  blocage  de  l’écoulement  du  LCS,  un  espace  intrathécal  aux
contours  irréguliers,  de  nombreux  nodules,  un  épaississement  des
racines nerveuses,  et  des  adhérences  verticales  entre  les  racines.

L’approche  thérapeutique  est  similaire  à  celle  d’une  neurotu-
berculose  (cf.  supra),  et  une  intervention  chirurgicale  peut  être
proposée  en  cas  de  compression  médullaire.

Le cryptocoque  peut  également  être  responsable
d’arachnoïdite,  principalement  chez  le  patient  immu-
nodéprimé [112,  113],  mais  des  cas  ont  été  décrits  chez
l’immunocompétent [114, 115].

Les  signes  cliniques  s’apparentent  à  un  syndrome  de  la
queue-de-cheval,  mais  ils  sont  souvent  masqués  par  les  signes
encéphalitiques  liés  à  l’hydrocéphalie,  rendant  le  diagnostic
d’arachnoïdite  plus  difficile.

Des  arachnoïdites  aspergillaires  ont  également  été  décrites,  chez
des sujets  immunocompétents [116],  et  un  cas  de  contamination
au décours  d’une  insertion  de  pompe  intrathécale  de  baclofène  a
également  été  rapporté [117] (Aspergillus  arachnoiditis  post  intrathecal
baclofen  pump  insertion).

Enfin,  l’arachnoïdite  syphilitique,  affection  rare  de  nos  jours,
est responsable  d’une  atteinte  opticochiasmatique [118],  et  des  cas
de syndrome  de  la  selle  turcique  vide  ont  été  décrits [119].

�  Affections  neurologiques
post-infectieuses
Encéphalites aiguës

La  présentation  clinique  est  aiguë  ou  subaiguë,  principalement
chez l’enfant  et  l’adolescent,  mais  pouvant  survenir  à  tout  âge.  Un
épisode  infectieux  antérieur  (7  à  14  jours)  spontanément  résolu-
tif, comme  une  infection  virale  des  voies  aériennes  supérieures,
est retrouvé  chez  50  à  75  %  des  patients.  Ils  peuvent  présenter
des signes  de  localisations  variés,  des  céphalées,  des  crises  comi-
tiales, une  confusion  ou  des  troubles  de  vigilance.  Les  convulsions
peuvent  être  inaugurales.

L’association  avec  une  myélite  transverse  est  possible  réalisant
un tableau  d’ADEM.  Parfois,  les  signes  neurologiques  se  limitent
à un  symptôme,  comme  l’ataxie  cérébelleuse  post-varicelleuse,  ou
la chorée  de  Sydenham  post-streptococcique.

L’IRM  retrouve  des  lésions  diffuses  cortico-sous-corticales  et
de la  substance  blanche  évoquant  une  pathologie  démyélini-
sante,  et  se  complique  parfois  d’hémorragie.  Les  lésions  peuvent
siéger au  niveau  du  tronc  cérébral  et  des  nerfs  optiques.  Sur
le plan  anatomopathologique,  l’inflammation  est  périveinulaire
avec des  signes  de  démyélinisation.  La  PL  met en  évidence  une
méningite  lymphocytaire  aseptique,  mais  une  prédominance  de
polynucléaires  neutrophiles  est  possible.  Le  mécanisme  physiopa-
thologique  semble  être  dysimmunitaire [120].
Myélites aiguës
Elles  se  différencient  de  la  sclérose  en  plaques  (SEP)  grâce

à l’absence  de  synthèse  intrathécale  d’IgG,  l’existence  à  l’IRM
médullaire  de  lésions  s’étendant  sur  plus  de  deux  vertèbres,  et  une
évolution  monophasique.  La  PL  retrouve  une  méningite  lympho-
cytaire  aseptique [120].  Est  décrite  ici  la  myélite  post-infectieuse  à
mycoplasme [121].  Celle-ci  se  présente  avec  un  tableau  de  myélite
transverse  aiguë  touchant  l’adulte  jeune  ou  l’enfant.  Les  symp-
tômes  apparaissent  8  à  10  jours  après  une  primo-infection.  L’IRM
retrouve  une  lésion  médullaire  prenant  le  contraste  avec  une
augmentation  du  volume  médullaire.  L’étude  du  LCS  met  en
évidence  une  méningite  lymphocytaire  pouvant  être  à  prédomi-
nance  de  polynucléaires  neutrophiles,  avec  hyperprotéinorachie.
Le diagnostic  est  posé  par  la  sérologie  ou  l’augmentation  du  titre
d’anticorps  sur  deux  sérums  espacés  de  10  à  15  jours.

Polyradiculonévrite aiguë – Syndrome
de  Guillain-Barré [122]

Le  SGB  est  une  polyradiculonévrite  aiguë  ascendante.  Il  évo-
lue en  trois  temps  :  une  phase  d’ascension  dont  la  durée  est
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nférieure  à  quatre  semaines,  une  phase  de  plateau  de  durée
ariable  et  une  phase  de  récupération.  L’incidence  annuelle  est
e 1/100  000  habitants.  Chez  deux  tiers  des  patients,  on  retrouve
ne infection  six  semaines  avant  l’apparition  des  troubles  neu-
ologiques,  telle  qu’une  infection  virale  spontanément  résolutive
es voies  aériennes  supérieures  ou  digestives.  Une  vaccination  ou
ne intervention  chirurgicale  peuvent  également  précéder  le  SGB.
Il existe  deux  formes  distinctes  sur  le  plan  physiopathologique  :

ne forme  démyélinisante  et  une  forme  axonale.  Campylobacter
ejuni  est  la  principale  bactérie  associée  au  SGB.  Un  tableau  de
iarrhée  aqueuse  est  retrouvé  chez  70  %  des  patients  dix  jours
vant  le  début  du  SGB [123].  Le  SGB  est  alors  moteur  pur  avec
tteinte  axonale  à  l’EMG,  et  positivité  des  anticorps  anti-GM1.  La
hase de  récupération  est  alors  prolongée.  D’autres  pathogènes
euvent  être  associés  comme  le  CMV,  M.  pneumoniae,  et  l’EBV [83].
ar ailleurs,  un  SGB  peut  être  révélateur  d’une  primo-infection
IH [124].  Plus  récemment,  un  lien  a  été  effectué  en  Polynésie

rançaise entre  une  forte  incidence  de  SGB  et  l’infection  par  le
irus Zika [54].  Le  phénomène  post-infectieux  est  ici  la  consé-
uence  de  la  présence  d’un  ganglioside  de  la  paroi  de  C.  jejuni
omportant  une  homologie  structurelle  avec  le  ganglioside  GM1
e la  myéline  périphérique.  Ce  mécanisme,  appelé  mimétisme
oléculaire  (molecular  mimicry),  est  responsable  d’une  autoréac-

ivité  contre  la  myéline  périphérique  chez  certains  patients  ayant
té exposés  à  cette  bactérie [123–125].
Cliniquement,  les  patients  présentent  des  paresthésies  distales

ymétriques  débutant  habituellement  aux  membres  inférieurs,
uis un  déficit  moteur  symétrique  proximal  rapidement  pro-
ressif,  touchant  également  les  membres  inférieurs.  En  quelques
ours, voire  heures,  les  membres  supérieurs  sont  atteints.  Les
roubles  sensitifs  sont  présents  dans  70  %  des  cas,  avec  pares-
hésies, hypopallesthésie  et  syndrome  proprioceptif.  Les  paires
râniennes  sont  fréquemment  touchées,  avec  diplégie  faciale  et
aralysies  oculomotrices.  Chez  13  %  des  patients,  une  atteinte
ulbaire est  présente,  et  une  dysautonomie  survient  chez  20  %
es patients.  Les  patients  peuvent  également  présenter  un  syn-
rome restrictif  pulmonaire.  L’atteinte  bulbaire,  la  dysautonomie
t l’atteinte  respiratoire  font  toute  la  gravité  de  la  maladie,  jus-
ifiant un  transfert  en  réanimation.  À  noter  que  les  troubles  de
a sudation  et  les  anomalies  de  l’oculomotricité  intrinsèque  sont
ares.  La  PL,  normale  durant  la  première  semaine,  retrouve  une
issociation  albuminocytologique.  Une  méningite  lymphocytaire
upérieure  à  50  éléments/mm3 doit  faire  suspecter  une  néopla-
ie, une  sarcoïdose,  une  maladie  de  Lyme  ou  une  infection  par
e VIH.  La  protéinorachie  est  légèrement  augmentée  aux  alen-
ours de  0,6  g/dl,  et  une  hyperprotéinorachie  supérieure  à  2,5  g/dl
oit faire  suspecter  une  compression  médullaire.  En  cas  d’atteinte
émyélinisante,  l’EMG  retrouve  une  absence  ou  un  allongement
e la  latence  des  ondes  F,  des  blocs  de  conduction  proximaux,
t un  ralentissement  des  vitesses  de  conduction  motrices  (dans

0 à  80  %  des  cas)  ou  sensitives.  En  cas  d’atteinte  axonale,  on
etrouve  une  baisse  d’amplitude  des  potentiels  d’action.  Cette
tteinte  axonale  peut  être  primitive  (C.  jejuni)  ou  secondaire  à
a démyélinisation.  Un  EMG  normal  après  15  jours  d’évolution
xclut  le  diagnostic.
Le traitement  repose  sur  les  immunoglobulines  intraveineuses

u les  échanges  plasmatiques.  La  mortalité  est  d’environ  5  %,
t certains  patients  gardent  des  séquelles  physiques [126],  mais
vec cependant  une  bonne  qualité  de  vie [127].  À  noter  qu’une
ariante  du  SGB  est  appelée  syndrome  de  Miller-Fisher,  et  associe
phtalmoplégie,  ataxie  et  aréflexie,  avec  positivité  des  anticorps
ntigangliosides  anti-GQ1b [125],  également  associée  aux  infec-
ions à  C.  jejuni.

 Conclusion
Toute  manifestation  neurologique  doit  faire  évoquer  une  cause

nfectieuse.  Bien  que  de  nombreux  syndromes  neurologiques
ient de  multiples  diagnostics  différentiels,  et  que  le  nombre  de
athogènes  incriminés  soient  considérables,  un  bilan  exhaustif
omprenant  la  recherche  d’agent  infectieux  est  souvent  indispen-
able. En  effet,  lorsqu’elle  est  possible,  une  prise  en  charge  précoce
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2

e  ces  affections  permet  d’en  diminuer  les  séquelles  neurologiques
t la  mortalité  induite.  Enfin,  la  découverte  régulière  de  nouveaux
gents  pathogènes  rend  nécessaire  la  mise  à  jour  continue  des
onnaissances  et  des  stratégies  thérapeutiques.

éclaration de liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts
n relation avec cet article.

 Références
1] Whitley RJ. Viral encephalitis. N  Engl  J  Med  1990;323:242–50.
2] Jmor F, Emsley HC, Fischer M, Solomon T, Lewthwaite P. The incidence

of acute encephalitis syndrome in Western industrialised and tropical
countries. Virol  J 2008;5:134.

3] Nicolosi A, Hauser WA, Beghi E, Kurland LT. Epidemiology of central
nervous system infections in Olmsted County, Minnesota, 1950-1981. J
Infect Dis  1986;154:399–408.

4] Davison KL, Crowcroft NS, Ramsay ME, Brown DW, Andrews NJ. Viral
encephalitis in England, 1989-1998: what did we miss? Emerg  Infect Dis
2003;9:234–40.

5] Granerod J, Tam CC, Crowcroft NS, Davies NW, Borchert M, Thomas
SL. Challenge of the unknown. A systematic review of acute encephalitis
in non-outbreak situations. Neurology  2010;75:924–32.

6] Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, Clewley JP, Walsh AL, Morgan D,
et al. Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations
in England: a multicentre, population-based prospective study. Lancet
Infect Dis  2010;10:835–44.

7] Dalmau J, Gleichman AJ, Hughes EG, Rossi JE, Peng X, Lai M, et al.
Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects
of antibodies. Lancet  Neurol  2008;7:1091–8.

8] Mailles A, Stahl JP. Infectious encephalitis in France in 2007: a national
prospective study. Clin  Infect Dis  2009;49:1838–47.

9] Baringer JR, Pisani P. Herpes simplex virus genomes in human ner-
vous system tissue analyzed by polymerase chain reaction. Ann Neurol
1994;36:823–9.

10] Moulignier A, Baudrimont M, Martin-Negrier ML, Mikol J, Lapresle
C, Dupont B. Fatal brain stem encephalitis due to herpes simplex virus
type 1 in AIDS. J  Neurol  1996;243:491–3.

11] Lakeman FD, Whitley RJ. Diagnosis of herpes simplex encephalitis:
application of polymerase chain reaction to cerebrospinal fluid from
brain-biopsied patients and correlation with disease. National Institute
of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group.
J Infect  Dis  1995;171:857–63.

12] De Tiege X, Heron B, Lebon P, Ponsot G, Rozenberg F. Limits of early
diagnosis of herpes simplex encephalitis in children: a retrospective
study of 38 cases. Clin  Infect  Dis  2003;36:1335–9.

13] Bell DJ, Suckling R, Rothburn MM, Blanchard T, Stoeter D, Michael
B, et al. Management of suspected herpes simplex virus encephalitis in
adults in a U.K. teaching hospital. Clin  Med  2009;9:231–5.

14] Stahl JP, Mailles A, De Broucker T. Herpes simplex encephalitis and
management of acyclovir in encephalitis patients in France. Epidemiol

Infect  2012;140:372–81.

15] Whitley RJ, Roizman B. Herpes simplex virus infections. Lancet
2001;357:1513–8.

16] Whitley RJ. Herpes simplex encephalitis: adolescents and adults. Anti-
viral  Res  2006;71:141–8.

17] Kimberlin DW, Baley J. Guidance on management of asymptomatic
neonates born to women with active genital herpes lesions. Pediatrics
2013;131:383–6.

18] Miller S, Mateen FJ, Aksamit Jr AJ. Herpes simplex virus 2 meningitis:
a retrospective cohort study. J  Neurovirol  2013;19:166–71.

19] Mollaret P, Cateigne G. Unreported case of benign multi-recurrent
endothelio-leukocytic meningitis; discussion on the viral origin. Rev
Neurol 1955;93:257–66.

20] Connolly AM, Dodson WE, Prensky AL, Rust RS. Course and outcome
of acute cerebellar ataxia. Ann  Neurol  1994;35:673–9.

21] Amlie-Lefond C, Kleinschmidt-DeMasters BK, Mahalingam R, Davis
LE, Gilden DH. The vasculopathy of varicella-zoster virus encephalitis.
Ann  Neurol  1995;37:784–90.

22] Gilden DH, Kleinschmidt-DeMasters BK, Wellish M, Hedley-Whyte
ET, Rentier B, Mahalingam R. Varicella zoster virus, a cause of waxing
and waning vasculitis: the New England Journal of Medicine case 5-1995
revisited. Neurology  1996;47:1441–6.

23] Gilden D, Cohrs RJ, Mahalingam R, Nagel MA. Varicella zoster
virus vasculopathies: diverse clinical manifestations, laboratory features,
pathogenesis, and treatment. Lancet  Neurol  2009;8:731–40.

EMC - Maladies infectieuses



[24] Miyazaki Y, Riku Y, Goto Y, Mano K, Yoshida M, Hashizume Y.
VZV vasculopathy associated with myelo-radiculoganglio-meningo-
encephalitis: an autopsy case of an immunocompetent 66-year-old male.
J  Neurol  Sci 2008;275:42–5.

[25] Gray F, Belec L, Lescs MC, Chretien F, Ciardi A, Hassine D, et al.
Varicella-zoster virus infection of the central nervous system in the
acquired immune deficiency syndrome. Brain  1994;117(Pt5):987–99.

[26] Prelack MS, Patterson KR, Berger JR. Varicella zoster virus rhombence-
phalomyelitis following radiation therapy for oropharyngeal carcinoma.
J Clin  Neurosci  2016;25:164–6.

[27] Grahn A, Studahl M. Varicella-zoster virus infections of the cen-
tral nervous system - Prognosis, diagnostics and treatment. J  Infect
2015;71:281–93.

[28] Mazur-Melewska K, Brenska I, Jonczyk-Potoczna K, Kemnitz P,
Pieczonka-Ruszkowska I, Mania A, et al. Neurologic complications
caused by Epstein-Barr virus in pediatric patients. J  Child  Neurol
2016;31:700–8.

[29] Kimiya T, Yagihashi T, Shinjoh M, Kai A, Sato Y. Presence of Epstein-
Barr virus in cerebrospinal fluid from patients with aseptic meningitis
appears to be common. Infection  2013;41:1045–6.

[30] Hung KL, Liao HT, Tsai ML. Epstein-Barr virus encephalitis in children.
Acta Paediatr  Taiwan  2000;41:140–6.

[31] Hussain RS, Hussain NA. Ataxia and encephalitis in a young adult
with EBV mononucleosis: a case report. Case  Rep Neurol  Med
2013;2013:516325.

[32] Casiraghi C, Dorovini-Zis K, Horwitz MS. Epstein-Barr virus infection
of human brain microvessel endothelial cells: a novel role in multiple
sclerosis. J  Neuroimmunol  2011;230:173–7.

[33] Biebl A, Webersinke C, Traxler B, Povysil B, Furthner D, Schmitt
K, et al. Fatal Epstein-Barr virus encephalitis in a 12-year-old child:
an underappreciated neurological complication? Nat  Clin  Pract  Neurol
2009;5:171–4.

[34] Rubeiz H, Roos RP. Viral meningitis and encephalitis. Semin  Neurol
1992;12:165–77.

[35] Liaw SB, Shen EY. Alice in Wonderland syndrome as a presenting
symptom of EBV infection. Pediatr  Neurol  1991;7:464–6.

[36] Tselis A, Duman R, Storch GA, Lisak RP. Epstein-Barr virus ence-
phalomyelitis diagnosed by polymerase chain reaction: detection of the
genome in the CSF. Neurology  1997;48:1351–5.

[37] Majid A, Galetta SL, Sweeney CJ, Robinson C, Mahalingam R, Smith J,
et al. Epstein-Barr virus myeloradiculitis and encephalomyeloradiculitis.
Brain  2002;125(Pt1):159–65.

[38] Hino H, Kamikawa M, Hirano T, Uchino M. Successful treatment of
Epstein-Barr virus-related encephalomyelitis with steroid and ganciclo-
vir. Rinsho  Shinkeigaku  2007;47:497–501.

[39] Griffiths P. Cytomegalovirus infection of the central nervous system.
Herpes  2004;11(Suppl. 2):95A–104A.

[40] Silva CA, Oliveira AC, Vilas-Boas L, Fink MC, Pannuti CS, Vidal
JE. Neurologic cytomegalovirus complications in patients with AIDS:
retrospective review of 13 cases and review of the literature. Rev  Inst
Med Trop Sao  Paulo  2010;52:305–10.

[41] McCutchan JA. Clinical impact of cytomegalovirus infections of
the nervous system in patients with AIDS. Clin  Infect  Dis
1995;21(Suppl. 2):S196–201.

[42] Seok JH, Ahn K, Park HJ. Diffusion MRI findings of cytomegalovirus-

associated ventriculitis: a case report. Br J Radiol  2011;84:e179–81.

[43] Vidal JE, Dauar RF, Penalva de Oliveira AC, Coelho JF, Lins DL. Cere-
bral mass lesion due to cytomegalovirus in a patient with AIDS: case
report and literature review. Rev  Inst Med  Trop Sao Paulo  2003;45:333–7.

[44] Rubin DI. NeuroImages. “Owl’s eyes” of CMV ventriculitis. Neurology
2000;54:2217.

[45] Moulignier A, Mikol J, Gonzalez-Canali G, Polivka M, Pialoux G,
Welker Y, et al. AIDS-associated cytomegalovirus infection mimicking
central nervous system tumors: a diagnostic challenge. Clin  Infect  Dis
1996;22:626–31.

[46] Cinque P, Scarpellini P, Vago L, Linde A, Lazzarin A. Diagnosis
of central nervous system complications in HIV-infected patients:
cerebrospinal fluid analysis by the polymerase chain reaction. AIDS
1997;11:1–17.

[47] Halperin JJ. Diagnosis and management of acute encephalitis. Handb
Clin  Neurol  2017;140:337–47.

[48] Outbreak of West Nile-like viral encephalitis–New York, 1999. MMWR
Morb Mortal  Wkly Rep  1999;48:845–9.

[49] Bahuon C, Marcillaud-Pitel C, Bournez L, Leblond A, Beck C, Hars
J, et al. West Nile virus epizootics in the Camargue (France) in 2015
and reinforcement of surveillance and control networks. Rev Sci  Tech
2016;35:811–24.

[50] Campbell GL, Hills SL, Fischer M, Jacobson JA, Hoke CH, Hombach
JM, et al. Estimated global incidence of Japanese encephalitis: a syste-
matic review. Bull  World  Health  Organ  2011;89:766–74.

EMC - Maladies infectieuses
Manifestations neurologiques des infections � 8-003-A-60

[51] Janewongwirot P, Puthanakit T, Anugulruengkitt S, Jantarabenjakul W,
Phasomsap C, Chumket S, et al. Immunogenicity of a Japanese encepha-
litis chimeric virus vaccine as a booster dose after primary vaccination
with SA14-14-2 vaccine in Thai children. Vaccine  2016;34:5279–83.

[52] Mansfield KL, Hernandez-Triana LM, Banyard AC, Fooks AR, John-
son N. Japanese encephalitis virus infection, diagnosis and control in
domestic animals. Vet  Microbiol  2017;201:85–92.

[53] Dick GW, Haddow AJ. Uganda S virus; a hitherto unrecorded virus
isolated from mosquitoes in Uganda. I. Isolation and pathogenicity. Trans
R Soc Trop  Med Hyg  1952;46:600–18.

[54] Watrin L, Ghawche F, Larre P, Neau JP, Mathis S, Fournier E. Guillain-
Barre syndrome (42 cases) occurring during a Zika virus outbreak in
French Polynesia. Medicine  2016;95:e3257.

[55] Doughty CT, Yawetz S, Lyons J. Emerging causes of Arbovirus ence-
phalitis in North America: Powassan, Chikungunya, and Zika viruses.
Curr Neurol Neurosci  Rep  2017;17:12.

[56] Christie C, Giaquinto C. Unravelling the paediatric and perinatal Zika
virus epidemic through population-based research. West  Indian  Med  J
2016;65:239–42.

[57] Paton NI, Leo YS, Zaki SR, Auchus AP, Lee KE, Ling AE, et al. Outbreak
of Nipah-virus infection among abattoir workers in Singapore. Lancet
1999;354:1253–6.

[58] Gerardin P, Couderc T, Bintner M, Tournebize P, Renouil M, Lemant J,
et al. Chikungunya virus-associated encephalitis: a cohort study on La
Reunion Island, 2005-2009. Neurology  2016;86:94–102.

[59] Mylonakis E, Hohmann EL, Calderwood SB. Central nervous system
infection with Listeria  monocytogenes. 33 years’ experience at a gene-
ral hospital and review of 776 episodes from the literature. Medicine
1998;77:313–36.

[60] Bossi P, Reverdy O, Caumes E, Mortier E, Meynard JL, Meyohas MC,
et al. Tuberculous meningitis: clinical, biological and x-ray computed
tomographic comparison between patients with or without HIV infec-
tion. Presse  Med  1997;26:844–7.

[61] Wilhelm CS, Marra CM. Chronic meningitis. Semin Neurol
1992;12:234–47.

[62] Steichen O, Martinez-Almoyna L, De Broucker T. Treatment of tuber-
culous meningitis. Rev Neurol 2006;162:581–93.

[63] Dondorp AM, Fanello CI, Hendriksen IC, Gomes E, Seni A, Chhaganlal
KD, et al. Artesunate versus quinine in the treatment of severe falciparum
malaria in African children (AQUAMAT): an open-label, randomised
trial. Lancet  2010;376:1647–57.

[64] Hamer DH, Wyler DJ. Cerebral malaria. Semin  Neurol  1993;13:180–8.
[65] Miller C, Andrews N, Rush M, Munro H, Jin L, Miller E. The epide-

miology of subacute sclerosing panencephalitis in England and Wales
1990-2002. Arch Dis  Child  2004;89:1145–8.

[66] Buchanan R, Bonthius DJ. Measles virus and associated central nervous
system sequelae. Semin Pediatr  Neurol  2012;19:107–14.

[67] Vital Durand D, Gerard A, Rousset H. Neurological manifestations of
Whipple disease. Rev  Neurol  2002;158(10 Pt1):988–92.

[68] Hirsch HH, Steiger J. Polyomavirus BK. Lancet  Infect  Dis
2003;3:611–23.

[69] Chun CH, Johnson JD, Hofstetter M, Raff MJ. Brain abscess. A study
of 45 consecutive cases. Medicine  1986;65:415–31.
[70] Grand S, Ternier J, Rousseau N, Ashraf A, Tropres I, Remy C,
et al. Cerebral abscess: MRI, DWI and MRS features. J  Neuroradiol
2004;31:145–7.

[71] de Seze J, Stojkovic T, Breteau G, Lucas C, Michon-Pasturel U, Gauvrit
JY, et al. Acute myelopathies: clinical, laboratory and outcome profiles
in 79 cases. Brain  2001;124(Pt8):1509–21.

[72] al Deeb SM, Yaqub BA, Bruyn GW, Biary NM. Acute transverse
myelitis. A localized form of postinfectious encephalomyelitis. Brain
1997;120(Pt7):1115–22.

[73] Wiley CA, VanPatten PD, Carpenter PM, Powell HC, Thal LJ. Acute
ascending necrotizing myelopathy caused by herpes simplex virus type
2. Neurology  1987;37:1791–4.

[74] Folpe A, Lapham LW, Smith HC. Herpes simplex myelitis as a cause of
acute necrotizing myelitis syndrome. Neurology 1994;44:1955–7.

[75] Nakajima H, Furutama D, Kimura F, Shinoda K, Ohsawa N, Nakagawa T,
et al. Herpes simplex virus myelitis: clinical manifestations and diagnosis
by the polymerase chain reaction method. Eur Neurol  1998;39:163–7.

[76] Devinsky O, Cho ES, Petito CK, Price RW. Herpes zoster myelitis. Brain
1991;114(Pt3):1181–96.

[77] de Silva SM, Mark AS, Gilden DH, Mahalingam R, Balish M, Sandbrink
F, et al. Zoster myelitis: improvement with antiviral therapy in two cases.
Neurology 1996;47:929–31.

[78] Gilden DH, Beinlich BR, Rubinstien EM, Stommel E, Swenson R,
Rubinstein D, et al. Varicella-zoster virus myelitis: an expanding spec-
trum. Neurology  1994;44:1818–23.

13



8

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[
[

[

[

[

[

[
[

[

[

L
S

T
[

1

-003-A-60 � Manifestations neurologiques des infections

79] Lionnet F, Pulik M, Genet P, Petitdidier C, Davous P, Lebon P, et al. Mye-
litis due to varicella-zoster virus in two patients with AIDS: successful
treatment with acyclovir. Clin Infect  Dis  1996;22:138–40.

80] Miles C, Hoffman W, Lai CW, Freeman JW. Cytomegalovirus-associated
transverse myelitis. Neurology  1993;43:2143–5.

81] Ben Abdelhafidh N, Battikh R, Laabidi J, M’Sadek F, Ajili F, Ben Moussa
M, et al. Cytomegalovirus myelitis in immunocompetent adult. Rev  Med
Interne  2006;27:883–5.

82] Talpos D, Tien RD, Hesselink JR. Magnetic resonance imaging of AIDS-
related polyradiculopathy. Neurology  1991;41:1995–7.

83] Visser LH, van der Meche FG, Meulstee J, Rothbarth PP, Jacobs BC,
Schmitz PI, et al. Cytomegalovirus infection and Guillain-Barre syn-
drome: the clinical, electrophysiologic, and prognostic features. Dutch
Guillain-Barre Study Group. Neurology  1996;47:668–73.

84] Cohen BA. Prognosis and response to therapy of cytomegalovirus ence-
phalitis and meningomyelitis in AIDS. Neurology  1996;46:444–50.

85] Howard RS. Poliomyelitis and the postpolio syndrome. Br Med J
2005;330:1314–8.

86] Heusner AP. Nontuberculous spinal epidural infections. N  Engl  J  Med
1948;239:845–54.

87] Corboy JR, Price RW. Myelitis and toxic, inflammatory, and infectious
disorders. Curr  Opin  Neurol  Neurosurg  1993;6:564–70.

88] Murphy KJ, Brunberg JA, Quint DJ, Kazanjian PH. Spinal cord infection:
myelitis and abscess formation. AJNR  Am  J Neuroradiol  1998;19:341–8.

89] Halperin JJ. Neuroborreliosis: central nervous system involvement.
Semin Neurol 1997;17:19–24.

90] Halperin JJ, Volkman DJ, Wu P. Central nervous system abnormalities
in Lyme neuroborreliosis. Neurology  1991;41:1571–82.

91] Garcia-Monco JC, Benach JL. Lyme neuroborreliosis. Ann  Neurol
1995;37:691–702.

92] Rousseau JJ, Lust C, Zangerle PF, Bigaignon G. Acute transverse
myelitis as presenting neurological feature of Lyme disease. Lancet
1986;2:1222–3.

93] Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, Wormser GP. Diagnosis of
lyme borreliosis. Clin  Microbiol  Rev  2005;18:484–509.

94] Harrigan EP, McLaughlin TJ, Feldman RG. Transverse myelitis due to
meningovascular syphilis. Arch  Neurol  1984;41:337–8.

95] Timmermans M, Carr J. Neurosyphilis in the modern era. J  Neurol
Neurosurg  Psychiatry  2004;75:1727–30.

96] Simon RP. Neurosyphilis. Neurology  1994;44:2228–30.
97] Carod Artal FJ, Vargas AP, Horan TA, Marinho PB, Coelho Costa PH.

Schistosoma mansoni  myelopathy: clinical and pathologic findings. Neu-
rology  2004;63:388–91.

98] Gessain A, Gout O. Chronic myelopathy associated with human T-
lymphotropic virus type I (HTLV-I). Ann  Intern  Med 1992;117:933–46.

99] Clavelou P. Post-polyiomyelitis syndrome. Rev Neurol
2004;160:229–33.

100] Jubelt B, Drucker J. Post-polio syndrome: an update. Semin  Neurol
1993;13:283–90.

101] Grimaud J, Vallat JM. Neurological manifestations of leprosy. Rev  Neu-
rol 2003;159:979–95.

102] Cherington M. Botulism. Semin  Neurol  1990;10:27–31.

[106] Chauhan S, Jain S, Varma S, Chauhan SS. Tropical pyomyositis (myo-
sitis tropicans): current perspective. Postgrad  Med J  2004;80:267–70.

[107] Eymard B. Polymyositis, dermatomyositis and inclusion body myositis,
nosological aspects. Presse  Med  2003;32:1656–67.

[108] Toribatake Y, Baba H, Maezawa Y, Umeda S, Tomita K. Symptomatic
arachnoiditis ossificans of the thoracic spine. Case report. Paraplegia
1995;33:224–7.

[109] Koplay M, Erdogan H, Sivri M, Nayman A, Paksoy Y. Unusual rea-
son of spinal cord infarction: tuberculous meningitis. Acta  Neurol  Belg
2016;116:87–9.

[110] Hernandez-Albujar S, Arribas JR, Royo A, Gonzalez-Garcia JJ, Pena
JM, Vazquez JJ. Tuberculous radiculomyelitis complicating tuberculous
meningitis: case report and review. Clin  Infect Dis  2000;30:915–21.

[111] Poon TL, Ho WS, Pang KY, Wong CK. Tuberculous meningitis with
spinal tuberculous arachnoiditis. Hong  Kong Med  J  2003;9:59–61.

[112] Jongwutiwes U, Malathum K, Sungkanuparph S. Cryptococcal menin-
goradiculitis: an atypical presentation after initiation of antiretroviral
therapy. J Med  Assoc  Thai  2007;90(Suppl. 2):85–8.

[113] Stein SC, Corrado ML, Friedlander M, Farmer P. Chronic mycotic
meningitis with spinal involvement (arachnoiditis): a report of five cases.
Ann Neurol  1982;11:519–24.

[114] Agrawal A, Agrawal C, Rohtagi A. An unusual spinal arachnoiditis. Clin
Neurol Neurosurg  2006;108:775–9.

[115] Shen CC, Cheng WY, Yang MY. Isolated intramedullary cryptococ-
cal granuloma of the conus medullaris: case report and review of the
literature. Scand  J Infect  Dis  2006;38:562–5.

[116] Van de Wyngaert FA, Sindic CJ, Rousseau JJ, Fernandes Xavier FG, Bru-
cher JM, Laterre EC. Spinal arachnoiditis due to Aspergillus meningitis
in a previously healthy patient. J Neurol  1986;233:41–3.

[117] Vivek V, Kavar B, Hogg M, Eisen DP, Butzkueven H. Aspergillus
arachnoiditis post intrathecal baclofen pump insertion. J  Clin Neurosci
2013;20:1159–60.

[118] Vail D. Syphilitic opticochiasmatic arachnoiditis. Trans  Am  Ophthalmol
Soc 1938;36:126–44.

[119] Ellenbogen KA. Empty sella syndrome caused by syphilitic arachnoidi-
tis. JAMA  1986;255:1882.

[120] Kesselring J, Miller DH, Robb SA, Kendall BE, Moseley IF, Kingsley
D, et al. Acute disseminated encephalomyelitis. MRI findings and the
distinction from multiple sclerosis. Brain  1990;113(Pt2):291–302.

[121] Tsiodras S, Kelesidis T, Kelesidis I, Voumbourakis K, Giamarellou H.
Mycoplasma pneumoniae-associated myelitis: a comprehensive review.
Eur J  Neurol  2006;13:112–24.

[122] Yuki N, Hartung HP. Guillain-Barre syndrome. N Engl J  Med
2012;366:2294–304.

[123] Rees JH, Soudain SE, Gregson NA, Hughes RA. Campylobacter  jejuni
infection and Guillain-Barre syndrome. N Engl  J  Med 1995;333:1374–9.

[124] Ropper AH. The Guillain-Barre syndrome. N Engl  J Med
1992;326:1130–6.

[125] van der Meche FG, van Doorn PA. Guillain-Barre syndrome and chronic
inflammatory demyelinating polyneuropathy: immune mechanisms and
update on current therapies. Ann Neurol  1995;37(Suppl. 1):S14–31.

[126] Hughes RA, Swan AV, Raphael JC, Annane D, van Koningsveld R, van

103] Rossetto O, Scorzeto M, Megighian A, Montecucco C. Tetanus neuro-

toxin. Toxicon  2013;66:59–63.
104] Gan L, Miller FW. State of the art: what we know about infectious agents

and myositis. Curr Opin  Rheumatol  2011;23:585–94.
105] Martins HA, Bernardino SN, Santos CC, Ribas VR. Chikungunya and

myositis: a case report in Brazil. J Clin Diagn  Res  2016;10:OD05–6.

[

. Le Guennec (loic.leguennec@yahoo.fr).
ervice de réanimation neurologique, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP–HP, 47

oute référence à cet article doit porter la mention : Le Guennec L. Manifestations ne
Article 8-003-A-60].

Disponibles  sur  www.em-consulte.com

Arbres
décisionnels

Iconographies
supplémentaires

Vidéos/
Animations

Documents
légaux

4

Doorn PA. Immunotherapy for Guillain-Barre syndrome: a systematic
review. Brain  2007;130(Pt9):2245–57.

127] Le Guennec L, Brisset M, Viala K, Essardy F, Maisonobe T, Rohaut
B, et al. Post-traumatic stress symptoms in Guillain-Barre syndrome
patients after prolonged mechanical ventilation in ICU: a preliminary
report. J  Peripher  Nerv  Syst  2014;19:218–23.

-83, boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris cedex 13, France.

urologiques des infections. EMC  - Maladies infectieuses 2018;15(2):1-14

Information
au patient

Informations
supplémentaires

Auto-
évaluations

Cas
clinique

EMC - Maladies infectieuses


	Manifestations neurologiques des infections
	Introduction
	Atteintes centrales
	Méningoencéphalites et encéphalites
	Manifestations aiguës
	Généralités
	Virales
	« Herpes simplex virus » de type 1 (HSV-1)
	« Herpes simplex virus » de type 2
	Varicelle-zona
	Epstein-Barr virus
	Cytomégalovirus
	Flavivirus
	Principaux virus
	Signes neurologiques associés aux Flavivirus
	Autres Flavivirus

	Encéphalites émergentes

	Bactériennes
	Généralités
	Méningoencéphalite listérienne
	Méningoencéphalite tuberculeuse

	Fongiques
	Parasitaires
	Neuropaludisme


	Manifestations chroniques
	Panencéphalite sclérosante subaiguë
	Autres causes d’encéphalite chronique
	Whipple 
	Papovavirus 


	Abcès cérébraux

	Myélites
	Manifestations aiguës
	Généralités
	Présentations cliniques
	Myélite focale
	Myélite transverse aiguë
	Méningo-myélo-radiculite aiguë, ou subaiguë

	Virale
	HSV-1 et 2
	VZV
	Cytomégalovirus
	Epstein-Barr virus
	Poliomyélite antérieure aiguë
	Flavivirus

	Bactériennes
	Abcès épidural
	Abcès intramédullaire
	Neuroborréliose
	Neurosyphilis
	Tuberculose médullaire

	Parasitaires
	Schistosomiases (bilharzioses)


	Manifestations chroniques
	« Human T-lymphotropic virus 1 » (HTLV-1)
	HTLV-2
	Syndrome post-poliomyélite et atrophie musculaire progressive
	Tabès



	Manifestations périphériques
	Généralités
	Atteintes radiculaires
	Atteintes tronculaires (mononeuropathies multiples)
	Atteintes de la jonction neuromusculaire
	Botulisme
	Tétanos

	Atteintes musculaires 
	Généralité
	Myosite virale aiguë
	Myosite bactérienne aiguë
	Polymyosites infectieuses 
	Myosites à inclusion 


	Arachnoïdites infectieuses
	Affections neurologiques post-infectieuses
	Encéphalites aiguës
	Myélites aiguës
	Polyradiculonévrite aiguë – Syndrome de Guillain-Barré 

	Conclusion


