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Manifestations neurologiques
des infections
L. Le Guennec
De nombreux agents infectieux sont responsables de troubles neurologiques, et leurs mécanismes de
pathogénicité sont variables. Les manifestations neurologiques, selon le site de la lésion et le germe
impliqué, peuvent être centrales (encéphaliques, médullaires) ou périphériques (radiculaires, plexiques,
tronculaires, plaques motrices, muscles). Les troubles sont consécutifs à une lésion directe (action cytopathogène), ou un mécanisme dysimmunitaire (syndromes neurologiques post-infectieux). Dans certains
cas, la maladie est due à une réactivation d’un micro-organisme resté en latence après une primoinfection, ou à l’opportunisme d’un agent infectieux en contexte d’immunodépression. L’anamnèse du
patient (mode d’installation, notion de voyage, etc.) et l’examen clinique permettent d’orienter le diagnostic. Les examens complémentaires à disposition sont variés, allant de l’imagerie (scanner, imagerie par
résonance magnétique), l’électrophysiologie (électroencéphalogramme, électromyogramme), aux analyses biologiques (ponction lombaire aﬁn d’étudier le liquide cérébrospinal, sérum, lésion lorsqu’elle est
accessible à une ponction, etc.). Cette revue a pour objectif de détailler les manifestations neurologiques
des pathogènes les plus fréquemment responsables de lésion du système nerveux et musculaire.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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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 manifestations 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 résumés 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.
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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] .
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Méningoencéphalites et encéphalites

 Introduction

Manifestations aiguës

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 structure 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-

Généralités
Le début est brutal, avec signes infectieux généraux (ﬁèvre,
frissons, altération de l’état général) associé à des signes encéphalitiques. 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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Tableau 1.
Principaux pathogènes responsables d’atteinte du système nerveux central.
Méningoencéphalite

Rhombencéphalite

Myélite

Étiologies virales

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

HSV-1 et 2, CMV, EBV, VZV, VIH,
adénovirus, entérovirus, oreillons,
rougeole, grippe

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

Étiologies bactériennes

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

Listeria monocytogenes, Treponema,
mycobactéries, Borrelia,
mycoplasme, Tropheryma whipplei

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

Étiologies fongiques

Candida, Cryptococcus, Aspergillus,
Histoplasma, Coccidioides

Cryptococcus, Aspergillus, Candida,
Coccidioides, Histoplasma

Candida, Coccidioides, Histoplasma,
Cryptococcus

Étiologies parasitaires

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

Plasmodium falciparum,
Toxoplasma gondii, cysticercose

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

HSV : herpes virus simplex ; VZV : varicelle-zona virus ; CMV : cytomégalovirus ; EBV : Epstein-Barr virus ; HHV-6 : human herpesvirus 6 ; VIH : virus de l’immunodéﬁcience
humaine ; HTLV : human T-lymphotropic virus.

et sans distinction vis-à-vis du statut immunitaire, retrouvait
par ordre de fréquence, 19 % d’herpes simplex virus (HSV) de
type 1, 14 % d’encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM), 5 %
de varicelle-zona virus (VZV), 5 % de Mycobacterium tuberculosis,
4,9 % d’encéphalite à acide N-méthyl-D-aspartique (NMDA) et
2,9 % d’encéphalite à voltage gated kalium channels (VGKC) [6] . Au
total, 42 % des encéphalites aiguës étaient de nature infectieuse,
et pour 37 % des patients aucune étiologie n’était retrouvée [6] .
Cela est probablement dû au fait qu’un certain nombre de pathogènes, ou de maladie auto-immune, ne sont pas connus à ce jour,
hypothèse renforcée par la découverte en 2008 d’autoanticorps
anti-NMDA [7] , plaçant désormais cette encéphalite au cinquième
rang en termes de fréquence [6] . En France, dans une étude de 2007
étudiant spéciﬁquement les encéphalites aiguës infectieuses chez
253 patients non VIH, l’âge moyen était de 50 ans, et un diagnostic était posé chez environ 50 % des patients [8] . Les pathogènes
étaient par ordre décroissant, HSV, VZV, M. tuberculosis et Listeria
monocytogenes [8] . À travers l’analyse de plusieurs études, une revue
de la littérature récente datant de 2016 retrouvait par ordre de fréquence comme cause d’encéphalite infectieuse HSV, VZV puis les
Enterovirus [5] . Cet ordre est généralement déﬁni par des spéciﬁcités spatiales et temporelles, en particulier les arboviroses. Sont
détaillées ici les causes d’encéphalite aiguë les plus fréquentes.
Les recommandations 2017 de la Société de pathologie
infectieuse de langue française concernant la prise en charge des
encéphalites en France sont disponibles sur Internet (http://www.
infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/spilf-groupe-recoencephalite-2017.pptx).
Virales
« Herpes simplex virus » de type 1 (HSV-1). L’encéphalite
herpétique est la première cause d’encéphalite aiguë infectieuse
chez l’adulte immunocompétent. Son incidence est d’environ
deux cas par million d’habitants par an. Elle est due à une primoinfection ou à une réactivation virale au niveau des ganglions de
Gasser, expliquant l’atteinte frontotemporale [9] . Cliniquement,
on observe une ﬁèvre dans environ 95 % des cas, l’apparition brutale de troubles du comportement dans 85 % des cas, des crises
partielles ou secondairement généralisées, souvent inaugurales et
présentes chez environ 50 % des patients, et des hallucinations,
conséquence de l’atteinte temporale. Des signes de localisation
(hémiparésie, hémianopsie etc.) sont observés chez un tiers des
patients. Les troubles de la conscience surviennent quelques jours,
voire heures, après les premiers symptômes neurologiques dans
97 % des cas. L’électroencéphalogramme (EEG) est très évocateur,
avec une activité périodique uni- ou bilatérale temporale, et un
rythme de fond composé d’ondes lentes. À l’imagerie par résonance magnétique (IRM), des lésions bilatérales, asymétriques,
à prédominance frontotemporale, observables dès les 48 premières heures sont très évocatrices (Fig. 1). Ces lésions prennent le
contraste dès la première semaine. Par ailleurs, des cas de nécrose
hémorragique du tronc cérébral ont été décrits chez un patient
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atteint du VIH [10] . Cependant, la sensibilité de l’IRM est inférieure
à celle de la polymerase chain reaction (PCR) HSV-1 dans le liquide
cérébrospinal (LCS), et sa normalité n’élimine pas le diagnostic.
La ponction lombaire (PL), effectuée en l’absence d’hypertension
intracrânienne (HTIC), retrouve un liquide clair et une méningite
lymphocytaire avec une légère hyperprotéinorachie. Toutefois, le
taux de lymphocytes et la protéinorachie sont variables et ne permettent pas d’orienter le diagnostic. Un fort taux d’hématies dans
le LCS, reﬂétant habituellement une PL traumatique, peut être
observé en cas d’atteinte nécroticohémorragique du parenchyme
cérébral liée au virus. La PCR dans le LCS permet le diagnostic,
avec une sensibilité et une spéciﬁcité respectivement de 98 % et
94 % [11] . Il existe des faux négatifs en cas de PL dans les 72 premières heures, de LCS hémorragique, ou si le prélèvement est
effectué après une semaine de traitement antiviral [12] . Ainsi, le
diagnostic d’encéphalite herpétique est réfuté si la PCR HSV-1 est
négative au moins quatre jours après le début des symptômes.
Une première PCR négative avant ce délai doit donc être conﬁrmée sur un deuxième prélèvement au-delà de j4 [13] . Le traitement
de référence est l’aciclovir par voie intraveineuse 10 mg/kg toutes
les 8 heures pendant 14 à 21 jours [14] , qui doit être instauré dès
la suspicion diagnostique. Si le traitement a déjà été instauré, et
que la PCR HSV-1 dans le LCS revient négative, le traitement doit
être poursuivi, et une deuxième PL doit être effectuée à j4 pour
décider de la poursuite ou non du traitement (Fig. 2). La mortalité est de 70 % sans traitement, et de 5 à 20 % chez les patients
traités [15, 16] . Les survivants gardent des séquelles neurologiques
lourdes (troubles mnésiques et du langage, épilepsie, syndrome
de Klüver et Bucy avec hyperoralité, hyperphagie, hypersexualité).
Les facteurs pronostiques sont l’âge supérieur à 60 ans, la durée
des symptômes avant le début du traitement, et un coma avant le
début du traitement.
« Herpes simplex virus » de type 2. HSV-2 est responsable de
80 % des encéphalites néonatales. La contamination a lieu lors du
passage de la ﬁlaire génitale d’une mère infectée. Des conduites à
tenir spéciﬁques sont établies concernant ce risque de transmission [17] . On observe alors une infection systémique sévère chez
le nouveau-né, avec des lésions multiviscérales [1] . Chez l’adulte,
HSV-2 est principalement responsable de méningites récurrentes
bénignes dites de Mollaret [18, 19] .
Varicelle-zona. La complication neurologique la plus fréquente associée au VZV est la cérébellite aiguë ou subaiguë,
avec ataxie cérébelleuse d’évolution favorable, principalement
chez l’enfant dans les 15 jours suivant une varicelle [20] . Une
réactivation VZV peut se compliquer de méningite bénigne, de
ME, d’artérite granulomateuse cérébrale des artères de moyen
calibre [21–24] , de leucoencéphalopathie vasculaire diffuse, de ventriculite (associée ou non à une méningo-myélo-radiculite [25] ),
ou de rhombencéphalite [10, 26] . Le diagnostic est effectué par PCR
VZV dans le LCS. Cependant, elle peut être négative en cas de
vascularite [22] . Le traitement repose sur des perfusions d’aciclovir
par voie intraveineuse 15 mg/kg toutes les 8 heures pendant
EMC - Maladies infectieuses
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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.

A

B

Figure 2. Arbre décisionnel : recommandation 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 cérébrospinal ; i.v. : par voie intraveineuse.

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

Effectuer PCR HSV et VZV dans le
LCS après j4

PCR HSV positive

PCR VZV positive

Aciclovir
(10 mg/kg/8 h)
Durée totale 14 à 21 j

Aciclovir
(15 mg/kg/8 h)
Durée totale 14 j

PCR HSV et VZV négatives

Suspicion de VZV

Absence de
suspicion
de VZV

Recherche de sécrétion
intrathécale
d’anticorps anti-VZV

Arrêt de
l’aciclovir

Positive

Négative

Aciclovir i.v.
(15 mg/kg/8 h)
Durée totale 14 j

Arrêt de
l’aciclovir

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 poursuivi, 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 neurologiques chez environ 5 % des patients [28] . L’affection la plus
EMC - Maladies infectieuses

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

affections psychiatriques sont également rapportées, avec troubles
du comportement, de la personnalité, psychose, ou syndrome
« d’Alice au pays des merveilles » associant métamorphopsies,
troubles de la perception du soi, distorsion spatiotemporelle
et hallucinations [34, 35] . Enﬁn, un tableau associant des signes
centraux et périphériques à type de polyradiculonévrite est possible [36, 37] . Le traitement de ces formes neurologiques n’est
absolument pas codiﬁé, mais le ganciclovir a une bonne activité
in vitro et a été utilisé dans plusieurs cas rapportés avec une évolution favorable [38] . Le diagnostic est effectué sur le résultat des
sérologies dans le sang et le LCS, et sur la PCR dans le LCS.
Cytomégalovirus. La ME associée au cytomégalovirus (CMV)
est une affection sévère observée chez l’immunodéprimé [39, 40] .
Le tableau est celui d’une encéphalite micronodulaire diffuse,
d’évolution subaiguë ou chronique, responsable d’un syndrome
confusionnel, de signes focaux variés et troubles mnésiques [40] .
Par ailleurs, des troubles cognitifs mineurs ou un syndrome
démentiel ont été observés [41] . L’IRM révèle une ventriculite
(Fig. 3), une prise de contraste méningée, une atrophie et des
lésions focales nodulaires [42, 43] . En coupe coronale, l’IRM retrouve
le « signe des yeux de chouette « (owl’s eyes) au niveau des ventricules [44] . Une forme micronodulaire focale, principalement au
niveau du tronc cérébral est également décrite [45] . Un syndrome
de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH) peut
être observé [41] . Exceptionnellement, la réaction inﬂammatoire
peut être responsable d’une forme pseudotumorale avec des signes
d’HTIC [45] .
La PL retrouve une méningite lymphocytaire, et la positivité
de la PCR CMV dans le LCS pose le diagnostic d’encéphalite
à CMV [46] . Le traitement comporte du ganciclovir et/ou du foscarnet [39] .
Flavivirus. Les principaux Flavivirus se compliquant
d’encéphalite sont le virus West Nile (WN), le virus de
l’encéphalite japonaise (EJ), et le Tick-borne virus [47] .
Principaux virus. Ce sont :
• le West Nile virus. Le cycle zoonotique du virus fait intervenir les oiseaux et les moustiques. Les infections à WN sont
généralement asymptomatiques ou se résument à un syndrome 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 encéphalites 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 asymptomatique 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 neurologiques observés lors des infections à Flavivirus sont l’encéphalite
aiguë, le syndrome méningé et l’atteinte médullaire qui est
détaillée dans le paragraphe correspondant (cf. infra). Les tableaux
encéphalitiques et médullaires sont de mauvais pronostic, avec
environ 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, mouvements 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 lymphocytaire (pouvant être initialement à prédominance de
polynucléaires neutrophiles), une hyperprotéinorachie modérée 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
complications neurologiques comme le virus de l’encéphalite
de Saint-Louis en Amérique du Nord, le virus de l’encéphalite
de Murray Valley en Australie, Nouvelle-Zélande et NouvelleGuinée, le virus Rocio au Brésil, etc. Ils sont responsables de ﬁèvre
hémorragique au premier plan, avec parfois une atteinte encéphalique comme la ﬁèvre jaune ou la dengue. Le virus Zika est
un Flavivirus transmis par le moustique, découvert en Ouganda
en 1947 [53] . Il a continué son expansion géographique et sévit
actuellement principalement aux Caraïbes, en Amérique du Sud,
dans le Paciﬁque, et en Asie du Sud-Est. Bien que la majorité des
infections soient pauci-symptomatiques, elles sont associées à de
nombreux troubles neurologiques comme des ME, des myélites
et des syndromes de Guillain-Barré (SGB) [54, 55] . Un lien a été
récemment effectué entre infection maternofœtale et microcéphalie chez le nouveau-né [56] . Aucune thérapie n’est disponible à
ce jour.
Encéphalites émergentes. Les virus du genre Henipavirus,
Hendra et Nipah ont récemment émergé. Les symptômes observés en cas d’infection au virus Hendra, présent en Australie avec
pour réservoir la chauve-souris, associent une ﬁèvre, un syndrome
de détresse respiratoire aiguë et une encéphalite aiguë. Le virus
Nipah, présent en Malaisie, à Singapour, en Inde et au Bangladesh, a été découvert à l’occasion d’une épidémie d’encéphalites
chez les porcs et les travailleurs de la ﬁlière porcine. Les patients
EMC - Maladies infectieuses
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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 cérébral, 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 (Amérique 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 syndrome 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, associées 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 personnes 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 anomalies 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 témoiEMC - 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 prolifération endothéliale pouvant conduire à la thrombose. L’atteinte
des vaisseaux méningés peut s’étendre aux artères perforantes lenticulostriées 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 développement. La PL retrouve une méningite lymphocytaire, une
hypoglycorachie dans 70 % des cas, et une hyperprotéinorachie avoisinant les 2,5 g/l. Le diagnostic est posé sur un faisceau
d’arguments, avec l’existence d’un contage, de localisations extraneurologiques (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 élevée 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 quadrithérapie par isoniazide, rifampicine, éthambutol et pyrazinamide
durant deux mois, puis une bithérapie par isoniazide et rifampicine pour une durée totale de traitement de 12 mois [62] . La
corticothérapie est indiquée pendant les deux premiers mois de
traitement.
Fongiques
Les ME d’origine fongique touchent le patient immunodéprimé. De manière non exhaustive, les infections fongiques à
redouter dans cette population sont la candidose, la cryptococcose (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 crâniennes 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 vascularite granulomateuse peuvent être responsables de signes de
localisation. La PL retrouve une méningite à prédominance
lymphocytaire, une hyperprotéinorachie et une glycorachie normale 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 (pulmonaires, sinusiens, cutanés, urines, etc.) peut contribuer à poser le
diagnostic.
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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.

Figure 6. Cryptococcose cérébrale chez un patient immunodéprimé. Imagerie par résonance magnétique cérébrale, coupes coronales,
séquence FLAIR. Ventriculite compliquant une méningite à cryptocoques,
avec dilatation tétraventriculaire.

Parasitaires
Les symptômes sont en rapport avec l’invasion du SNC par le
parasite, ou secondaire au décès de celui-ci dans le parenchyme
cérébral. L’inﬂammation consécutive peut être responsable d’une
méningite basilaire, de la formation de granulomes ou encore
d’abcès. Nous n’envisagerons pas les parasites responsables de
formes neurochirurgicales, avec lésions expansives, et nous ne
détaillerons que la principale forme « médicales » de ME parasitaire représentée par le neuropaludisme.
Neuropaludisme. Selon le fonds des Nations unies pour
l’enfance (United Nations International Children’s Emergency Fund
[UNICEF]), le taux de paludisme a considérablement diminué
durant la dernière décennie, avec une baisse de 37 % de son incidence au niveau mondial et une réduction de 60 % de la mortalité.
Cela est dû à l’apparition de l’artésunate qui traite actuellement
les formes sévères de paludisme, dont font partie les formes neurologiques [63] . Le neuropaludisme est une affection grave causée
par Plasmodium falciparum, et associe une confusion, une stupeur,
des convulsions, des signes focaux, des troubles de la vigilance
pouvant aller jusqu’au coma. Enﬁn, des signes de décérébration
peuvent témoigner d’une HTIC liée à un œdème cérébral diffus
avec souffrance du tronc cérébral. Des hallucinations visuelles, des
troubles du comportement, des mouvements choréiformes [64] et
une ataxie cérébelleuse aiguë ont également été rapportés [20] .
Les séquelles neurologiques sont d’environ 7 %. La PL retrouve
une protéinorachie légèrement élevée ou normale, une glycorachie diminuée (mais reﬂétant le plus souvent une hypoglycémie
associée à l’accès palustre en lui-même). Une parasitémie positive
pour P. falciparum pose le diagnostic. La pathogénicité est consécutive à la séquestration d’hématies parasitées dans les capillaires
cérébraux sous forme de « rosettes », favorisant l’hypoperfusion.
La cytoadhérence des hématies parasitées à l’endothélium des
capillaires cérébraux est fondamentale pour la physiopathologie
de cette affection.

Manifestations chroniques
Panencéphalite sclérosante subaiguë
C’est une affection chronique ou subaiguë survenant 6 à
15 ans après une infection par le virus de la rougeole [65] .
Cliniquement, des troubles visuels peuvent précéder les signes
neurologiques (choriorétinite, œdème papillaire, névrite optique
rétrobulbaire ou cécité corticale). Sur le plan neurologique, les
patients présentent initialement une diminution des performances intellectuelles, associée à des troubles comportementaux.
Après plusieurs semaines ou mois d’évolution, un syndrome
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démentiel s’installe progressivement, avec mouvements anormaux, dont des myoclonies axiales et des membres. Une dystonie,
une ataxie cérébelleuse, un syndrome pyramidal et extrapyramidal sont également observés. En ﬁn d’évolution, les patients
présentent un mutisme akinétique et une dysautonomie conduisant au décès trois ans après le début des symptômes [66] . L’IRM
cérébrale retrouve une atrophie corticale et du tronc cérébral,
une dilatation ventriculaire et une leucoencéphalopathie diffuse.
L’étude du LCS retrouve une synthèse intrathécale d’anticorps
antirougeole, sans méningite.
L’EEG retrouve des complexes pseudopériodiques caractéristiques de deux à trois cycles par seconde toutes les huit
secondes. L’anatomopathologique met en évidence une inﬂammation périvasculaire avec inﬁltrat de cellules mononucléées dans
la substance grise et blanche, une perte neuronale et gliale, une
démyélinisation et des inclusions intracytoplasmiques éosinophiles dans les neurones et les cellules gliales.
Autres causes d’encéphalite chronique
Whipple [67] . La maladie de Whipple, huit fois plus fréquente
chez l’homme que chez la femme, est une infection bactérienne
chronique due à Tropheryma whipplei touchant les sujets de plus
de 50 ans. Les symptômes apparaissent plusieurs années après
l’infection, et sont variés. Ils associent paralysie oculomotrice,
myoclonies de la face et syndrome démentiel. Le diagnostic
est souvent difﬁcile. Il s’effectue par la PCR T. whipplei dans le
LCS, ou dans les localisations extraneurologiques (biopsie duodénale, liquide synovial, etc.). Sur le plan anatomopathologique, on
retrouve des macrophages spumeux contenant des granulations
positives en coloration Periodic Acid Schiff. Le traitement repose
sur une antibiothérapie par pénicilline et streptomycine intraveineuses durant 14 jours, relayées par du cotrimoxazole oral pour
une durée prolongée.
Papovavirus [68] . Les papovavirus JC et BK sont responsables
d’une leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP). Le portage asymptomatique est estimé à environ 75 % chez l’adulte.
Dans un contexte d’immunodépression, la réactivation virale peut
être responsable d’un tableau insidieux de LEMP, avec manifestations extraneurologiques pour le virus BK (cystite hémorragique,
sténose urétérale, néphropathie tubulo-interstitielle, pneumopathie, rétinite). Il n’existe aucun traitement curatif à l’heure
actuelle.

Abcès cérébraux
Les abcès cérébraux sont des collections purulentes intraparenchymateuses. Dans 75 % des cas, la lésion est unique, des abcès
multiples évoquent une cause embolique comme une endocardite
infectieuse. Un facteur de risque comme une immunodépression
est retrouvé chez 80 % des patients. Les foyers profonds, otitiques
et sinusiens (36 %), pulmonaires (16 %) et dentaires (13 %), sont
les principales causes [69] . La localisation de l’abcès est liée au foyer
initial : frontotemporal pour les sinus, cérébelleux et temporal
pour les foyers otitiques, frontopariétal pour les foyers d’origine
embolique. Les patients présentent une HTIC associée à des signes
focaux (crise convulsive, confusion, déﬁcit moteur). Quarante
pour cent des patients présentent une ﬁèvre, et seulement 25 %,
un syndrome méningé. L’imagerie retrouve une lésion expansive,
EMC - Maladies infectieuses
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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 pyramidaux 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 révélée 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).

Figure 7. Toxoplasmose cérébrale chez un patient immunodéprimé. Imagerie par résonance magnétique cérébrale, coupes axiales,
séquence T1 avec injection de gadolinium. Atteinte d’un noyau gris central 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 nombreuses. 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 myélite focale, la myélite transverse et la méningo-myélo-radiculite.
Myélite focale. Cliniquement, les patients présentent un syndrome lésionnel, sous-lésionnel et rachidien, ce dernier étant
souvent absent. Le syndrome lésionnel a une grande valeur localisatrice, 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 correspondant au syndrome de Brown-Séquard, avec syndrome pyramidal
et syndrome cordonal postérieur homolatéral à la lésion, et syndrome spinothalamique controlatéral à la lésion se traduisant par
une hypoanesthésie sous-jacente à la lésion. Des troubles vésicosphinctériens 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 sensitifs à tous les modes, ainsi que des troubles vésicosphinctériens
EMC - Maladies infectieuses

Virale
HSV-1 et 2. De rares cas de myélite aiguë nécrosante et de
méningo-myélo-radiculite aiguë nécrosante associées à une réactivation 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 méningomyélo-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 hyperprotéinorachie. 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 cutanée [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 vésicosphinctériens 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 anatomopathologique, on retrouve une démyélinisation, une nécrose focale
ou une vascularite [21, 22, 76] . Des tableaux sévères avec méningomyélo-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. Classiquement, 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 subaiguë, 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 lymphocytaire [81] , mais pouvant être à prédominance de polynucléaires
neutrophiles [41] , une hyperprotéinorachie et une hypoglycorachie. L’IRM retrouve une prise de contraste non spéciﬁque au
niveau des racines ou du cône terminal [82] . Sur le plan anatomopathologique, 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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ganciclovir, associé ou non au foscarnet [46, 84] . Malgré le traitement, 25 % des patients gardent un handicap sévère [41] .
Epstein-Barr virus. Les myélites associées à l’EBV sont rares. Il
peut être responsable de myélites transverses ou de méningomyélites subaiguës qui peuvent être associées à une encéphalite [36] .
L’augmentation des anticorps spéciﬁques et la PCR EBV dans le
LCS posent le diagnostic. Les séquelles neurologiques sont fréquentes.
Poliomyélite antérieure aiguë. La poliomyélite est causée par
le poliovirus. La vaccination a diminué son incidence mondiale.
Le virus pénètre par voie digestive, puis atteint le système réticuloendothélial. Il envahit ensuite la moelle et est responsable
d’un effet cytopathogène direct sur les motoneurones de la corne
antérieure. Quatre-vingt-dix pour cent des infections sont asymptomatiques. Chez les patients symptomatiques, une première
phase d’invasion de 24 à 72 heures est marquée par des signes
généraux avec ﬁèvre, myalgies, qui précédent l’apparition d’un
syndrome méningé et d’une paralysie motrice asymétrique [85] .
À noter qu’un tiers des patients symptomatiques présentent une
méningite aseptique isolée sans paralysie. La paralysie motrice est
ﬂasque, asymétrique, secondairement aréﬂexique, pouvant aller
de la monoparésie à la quadriplégie. L’atteinte est proximale et
s’installe en 24 à 48 heures. Elle peut être prise à tort pour un
SGB, mais la poliomyélite s’en distingue par l’absence de trouble
sensitif, le caractère très asymétrique du déﬁcit moteur, et la présence d’une méningite lymphocytaire à la PL. L’atteinte bulbaire
(5 à 35 % des cas) et l’atteinte des muscles respiratoires font
toute la gravité de la maladie. Après quelques semaines ou mois
d’évolution, deux tiers des patients gardent un handicap. Le diagnostic repose sur la positivité de la PCR dans le LCS, et sur la
culture du virus à partir des selles [85] . Il n’y a aucun traitement
curatif.
Flavivirus. Le virus WN, et plus exceptionnellement le tickborne virus et le virus de l’EJ, peut être responsable d’une myélite
aiguë limitée à la corne antérieure avec un tableau similaire à
celui d’une poliomyélite aiguë (paralysie ﬂasque, asymétrique,
aréﬂexique des membres). Une atteinte bulbaire et respiratoire
peut aussi être observée. Les myélites à WN s’accompagnent dans
50 % des cas d’une encéphalite.
Bactériennes
Abcès épidural. Ils touchent principalement l’adulte de
plus de 50 ans immunodéprimé. Les troubles neurologiques
sont consécutifs à une infection de voisinage (ostéomyélite,
post-chirurgie ou traumatisme au niveau du rachis, anesthésie
péridurale) ou d’une bactériémie (endocardite infectieuse) [86] . Le
tableau clinique est celui d’une compression médullaire. Les douleurs rachidiennes sont intenses, suivies de signes radiculaires,
puis d’une paraparésie associée à des troubles sensitifs et vésicosphinctériens. L’IRM met en évidence une lésion extra-axiale
en iso- ou hyposignal en T1, hyperintense en T2, se rehaussant après injection en périphérie et/ou de manière homogène.
L’identiﬁcation bactérienne est effectuée sur les cultures de la
porte d’entrée, du LCS, de la lésion (si possible par ponction
échoguidée ou lors du geste chirurgical) et sur les hémocultures. Le traitement repose sur le drainage neurochirurgical et
l’antibiothérapie, initialement large spectre, active sur les staphylocoques, les streptocoques, les bacilles à Gram négatif et les
anaérobies [86, 87] .
Abcès intramédullaire. Plus rare que l’abcès épidural, ils
sont responsables d’une myélite aiguë ou subaiguë. À l’IRM, on
retrouve une moelle augmentée de volume, en hypersignal en T2,
avec prise de contraste nodulaire ou en anneau suggérant une
tumeur médullaire [87, 88] , mais qui peut être absente la première
semaine. L’origine de la dissémination est hématogène.
Neuroborréliose. Provoquée par Borrelia burgdorferi [89, 90] ,
environ 25 % des maladies de Lyme présentent des manifestations
neurologiques. À la phase aiguë de l’infection, dans les suites de
l’érythème migrant, les patients peuvent présenter une méningite
lymphocytaire, une altération des paires crâniennes (principalement le nerf facial) et une atteinte radiculaire avec douleurs
intenses plus ou moins associées à un déﬁcit moteur selon le territoire concerné (méningoradiculite de Garin-Bujadoux) [91] . À la
phase aiguë de l’infection, le tableau de myélite transverse isolée
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est rare mais cependant possible [92] . Le plus souvent, il s’agit d’une
encéphalomyélite subaiguë ou chronique survenant à distance
de l’infection. Les signes sont un syndrome pyramidal associé à
des troubles sensitifs, un syndrome cérébelleux et une démence
sous-corticale. La PL retrouve une méningite lymphocytaire, une
glycorachie normale, une hyperprotéinorachie et une synthèse
intrathécale d’anticorps anti-B. burgdorferi. Le diagnostic est effectué sur un faisceau d’arguments : anamnèse (érythème migrant,
arthrite, morsure de tique, mais retrouvée dans moins de 50 % des
cas) et production d’immunoglobulines G (IgG) spéciﬁque antiB. burgdorferi dans le LCS (90 % des cas). La PCR dans le LCS,
contrairement à d’autres liquides, est peu sensible [93] . À noter que
l’IRM cérébrale peut mettre en évidence des hypersignaux de la
substance blanche [89] . Le traitement repose sur une antibiothérapie de la ceftriaxone ou de la pénicilline G intraveineuse pendant
deux à trois semaines, ou de la doxycycline en cas d’allergie aux
bêtalactamines.
L’évolution est généralement monophasique et peut être
confondue avec une sclérose en plaques de par la synthèse intrathécale d’immunoglobuline et les lésions de substance blanche
retrouvées à l’IRM.
Lors de la phase chronique, des encéphalomyélites sont
décrites, associant paraparésie spastique, radiculalgies, ataxie,
anomalies des paires crâniennes et troubles cognitifs. Le
LCS retrouve également une méningite lymphocytaire, une
hyperprotéinorachie et une synthèse intrathécale d’anticorps
anti-B. burgdorferi.
Neurosyphilis. Ce stade est devenu exceptionnel dans les
pays industrialisés, et une atteinte médullaire est observée dans
1,5 % des cas de neurosyphilis. On l’observe durant la syphilis
secondaire. L’atteinte méningovasculaire de la maladie est responsable d’une inﬂammation et d’une hyperplasie sous-intimale
favorisant la thrombose. Celle-ci peut toucher l’artère spinale
antérieure, et provoquer une myélite transverse de début brutal [94] . Cliniquement, on retrouve un niveau sensitif, le plus
souvent thoracique, une paraplégie et des troubles vésicosphinctériens.
Les formes subaiguës peuvent être révélées par une paraparésie spastique et une impériosité mictionnelle [95] . En cas de lésions
prédominantes au niveau de la corne antérieure, l’amyotrophie et
l’aréﬂexie segmentaire peuvent mimer une sclérose latérale amyotrophique.
Une réaction inﬂammatoire importante peut favoriser la formation de lésion pseudogranulomateuse, gomme syphilitique,
responsable de myélopathie compressive.
L’étude du LCS des myélites aiguës syphilitiques retrouve une
méningite lymphocytaire, une hyperprotéinorachie, des bandes
oligoclonales et une glycorachie normale ou diminuée.
Les tests réaginiques (venereal disease research laboratory [VDRL])
et tréponémiques (Treponema pallidum haemagglutination assay
[TPHA]) posent le diagnostic, mais leur interprétation chez le
patient infecté par le VIH doit être prise avec précaution, car les
symptômes neurologiques et la réaction inﬂammatoire du LCS
peuvent précéder de plusieurs semaines la séroconversion [96] .
Tuberculose médullaire. Première cause de paraplégie non
traumatique dans les pays en voie de développement, elle peut
se manifester par une méningo-myélo-radiculite subaiguë ou
chronique, une myélite, un tuberculome intradural ou intramédullaire, ou une arachnoïdite. Les signes généraux sont rarement
présents. Elle peut être isolée au niveau médullaire, être la
conséquence d’une infection extraneurologique par voie hématogène, ou d’une spondylodiscite tuberculeuse (mal de Pott)
par contiguïté. Enﬁn, elle peut révéler une méningite tuberculeuse. Les lésions peuvent se distribuer uniformément au
niveau médullaire avec une prédominance au niveau des cordons latéropostérieurs. Cliniquement, les patients présentent
une méningo-myélo-radiculite subaiguë avec paraplégie ﬂasque
s’installant en quelques jours ou semaines. Des douleurs radiculaires sont décrites dans 50 % des cas. La ponction lombaire,
parfois difﬁcile du fait d’une arachnoïdite, retrouve une méningite lymphocytaire, une protéinorachie supérieure à 1 g/l (parfois
très augmentée par blocage de la résorption) et une hypoglycorachie dans respectivement 50 % et 33 % des cas. Des cas
de myélites transverses ascendantes rapidement progressives par
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artérite de l’artère spinale antérieure, sont décrits. Le développement 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 difﬁcile, 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 périmédullaires qui sont alors le siège d’une réaction inﬂammatoire
granulomateuse responsable de lésions subaiguës de la queue-decheval 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 polynucléaires 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 intramédullaire hétérogène après injection de produit de contraste. Le
contexte et les résultats des analyses parasitaires posent le diagnostic, 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 endémique 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 lombaires irradiant ou non dans les membres inférieurs qui sont
le siège d’une sensation de raideur, d’une impériosité mictionnelle et d’un déﬁcit moteur. L’impuissance est fréquente. Les
patients installent ensuite une paraparésie spastique avec faiblesse 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 responsable d’une amyotrophie. Les signes extraneurologiques peuvent
être associés, avec alvéolite lymphocytaire souvent asymptomatique 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 progression 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 roulant. 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 pauvreté 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 aspéciﬁques dans la moitié des cas. La PL retrouve une méningite
lymphocytaire (< 50 cellules/mm3 ), avec une protéinorachie normale 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 anticorps 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 périvasculaires 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 amérindiennes 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. Cliniquement, 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 progressive 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 phénomènes de dénervation et de réinnervation. Des signes centraux
sont présents chez 8 % des patients. Une dysphagie est fréquente, de même qu’une insufﬁsance respiratoire évolutive
qui atteint particulièrement les patients ayant eu une paralysie 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 immunologique 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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 Manifestations périphériques
Généralités
On distingue les atteintes radiculaires, plexiques, tronculaires, de la jonction neuromusculaire, et musculaires. L’examen
clinique, l’EMG et les dernières techniques d’imagerie (IRM
musculaire et plexique) permettent de caractériser le lieu de
l’atteinte, pour orienter une éventuelle biopsie nerveuse ou
musculaire.

Atteintes radiculaires
Elles réalisent une sémiologie motrice et sensitive dans le(s) territoire(s) de(s) racine(s) concernée(s). Une réaction méningée est
souvent associée. Ces atteintes radiculaires sont principalement
observées lors du SGB, abordé dans le paragraphe correspondant aux pathologies neurologiques post-infectieuses (cf. infra).
Le principal diagnostic différentiel est la radiculite du diabétique
(syndrome de Bruns-Garland).

Atteintes tronculaires (mononeuropathies
multiples)
La principale cause infectieuse de mononeuropathies multiples
est la lèpre [101] , mais d’autres pathogènes peuvent être suspectés,
comme le VIH, le CMV, le virus de l’hépatite C (associée ou non à
une cryoglobulinémie), le VZV, la maladie de Lyme, la diphtérie et
la brucellose. L’invasion du nerf périphérique par Mycobacterium
leprae est précoce après infection, et quasi constante qu’elle soit
symptomatique ou non. Dans 10 % des cas, les signes cliniques
sont purement neurologiques, sans lésions dermatologiques associées. Les symptômes se caractérisent par l’association de troubles
de la sensibilité épicritique et thermoalgique dans les territoires
distaux des nerfs sensitifs, d’une hypertrophie des troncs nerveux
(cubital au coude, branche superﬁciel du nerf radial, sciatique
poplité externe au creux poplité, branche auriculaire du plexus
cervical superﬁciel), certains palpables à l’examen physique, et
de troubles de la trophicité (ulcérations et maux perforants plantaires). Les troubles moteurs et l’amyotrophie surviennent plus
tardivement que les troubles sensitifs. Les réﬂexes ostéotendineux
et la sensibilité profonde sont généralement épargnés. Il existe
deux formes d’atteinte neurologique de la lèpre, une forme tuberculoïde et une forme lépromateuse. Pour les formes tuberculoïdes
de lèpre, l’atteinte neurologique est limitée à une atteinte localisée des nerfs à proximité des lésions cutanées, alors que pour les
formes lépromateuses elle est diffuse, bilatérale et asymétrique,
donnant un tableau de mononeuropathies multiples, mais pouvant évoluer vers une polyneuropathie associée. Le traitement
repose sur une trithérapie associant dapsone, rifampicine et clofazimine pendant 6 à 12 mois selon la gravité de l’atteinte.

Atteintes de la jonction neuromusculaire
Botulisme
Le botulisme est provoqué par une neurotoxine sécrétée par un
bacille à Gram positif, Clostridium botulinum [102] . Les toxines A,
B, et E sont responsables de la majorité des cas. Elles inhibent la
libération d’acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Cette toxi-infection alimentaire commune est généralement
contractée après consommation d’aliment en boîte de conserve
de fabrication artisanale. Les symptômes se développent un à
trois jours après consommation de l’aliment. Le tableau clinique
est stéréotypé. Les patients présentent initialement des douleurs abdominales avec nausées, vomissements. Puis s’installe une
atteinte des paires crâniennes avec diplopie, ptôsis, syndrome bulbaire, suivie d’un déﬁcit moteur touchant les membres supérieurs
puis les membres inférieurs. Les réﬂexes tendineux sont diminués
ou abolis. Une dysautonomie est souvent présente (principalement trouble de l’accommodation avec mydriase, xérostomie,
iléus avec constipation). L’EMG conﬁrme le caractère présynaptique du bloc neuromusculaire. C. botulinum peut être retrouvé
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dans les selles ou l’aliment, et la toxémie est longtemps positive.
Le traitement est tout d’abord symptomatique. La sérothérapie est
indiquée dans les formes graves.

Tétanos
Il est provoqué par des spores de Clostridium tetani (vivant dans
les sols) qui pénètrent dans l’organisme par une plaie et libèrent
une toxine neurotoxique appelée tétanospasmine [103] . Cette
toxine empêche la libération d’acide gamma-aminobutyrique
(GABA) dans la fente synaptique, ce qui est responsable d’une
contraction musculaire continue, débutant au niveau de la face
par un trismus, puis au stade ultime de la maladie, par une contraction généralisée en opisthotonos. C’est une affection grave dont
l’incidence s’est effondrée dans les pays industrialisés de par la
vaccination. La sérothérapie est indiquée en cas de plaies chez un
patient non vacciné, ou non à jour vis-à-vis du calendrier vaccinal.

Atteintes musculaires [104]
Généralité
Les patients présentent un syndrome myogène avec association
d’un déﬁcit moteur pur, sans atteinte des réﬂexes et sans trouble
sensitif, plus ou moins associé à une amyotrophie. La prédominance proximale ou distale, le caractère plus ou moins symétrique,
et la présence ou non de myalgies orientent le diagnostic.

Myosite virale aiguë
La myosite débute par une ﬁèvre, une asthénie, des céphalées, puis des myalgies intenses, aggravées par la sollicitation
musculaire. Les symptômes durent jusqu’à une semaine. On
retrouve parfois un déﬁcit moteur en rapport avec les douleurs
provoquées par le testing musculaire, mais le reste de l’examen
neurologique est normal. Chez l’enfant, l’évolution est favorable
sans traitement. Les pathogènes impliqués sont le virus de la
grippe, les adénovirus, le virus respiratoire syncytial, les virus
Coxsackie, les Myxovirus inﬂuenzae, les virus du groupe Herpes,
M. pneumoniae, et, plus récemment, le virus chikungunya [105] .
Chez l’adulte, le tableau peut être plus grave, avec myoglobinurie et déﬁcit musculaire. De plus, l’association avec une
myocardite est possible. La myoglobinurie, si elle est présente,
peut conduire à une insufﬁsance rénale par nécrose tubulaire
aiguë.

Myosite bactérienne aiguë
Forme suppurée de myosite, encore appelée pyomyosite, c’est
une infection bactérienne musculaire le plus souvent par contiguïté à la suite d’une infection cutanée ou une ostéomyélite. Elle
est principalement observée chez le patient immunodéprimé et
en région tropicale [106] . L’examen clinique retrouve une douleur
localisée intense, associée à un œdème, chez un patient fébrile.
La ponction permet d’établir le diagnostic. Le pathogène le plus
souvent responsable de myosite suppurée est le staphylocoque
doré, puis les anaérobies, les streptocoques et les bacilles à Gram
négatif. Le traitement repose sur le drainage chirurgical associé à
une antibiothérapie, initialement à large spectre puis adaptée à
l’antibiogramme.

Polymyosites infectieuses

[107]

Elles sont plus fréquentes chez la femme jeune. Le déﬁcit
moteur est progressif, symétrique et proximal, et les myalgies
sont inconstantes. Les symptômes peuvent associer des troubles
de déglutition et une dysarthrie. L’oculomotricité extrinsèque est
épargnée. Les pathogènes impliqués sont les infections virales
(VIH et HTLV-1, Enterovirus), parasitaires (protozooses, cestodoses et nématodoses) ou bactériennes (Lyme, légionelloses), et
les diagnostics différentiels sont un syndrome paranéoplasique,
une maladie auto-immune, ou une cause idiopathique. Les créatine phosphokinases (CPK) sont très augmentées, jusqu’à 50 fois
leur valeur normale. Le VIH et l’HTLV-1 sont les principales
causes virales et la maladie de Lyme, la principale cause bactérienne. 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, fébricule, hépatosplénomégalie, choriorétinite). La cysticercose peut
être responsable d’une atteinte musculaire, caractérisée par une
pseudohypertrophie symétrique. La trichinose peut se compliquer 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 hyperéosinophilie sont très évocateurs du diagnostic. L’EMG de détection
retrouve des signes myogènes, et le diagnostic est posé sur la biopsie musculaire, sur laquelle l’atteinte histologique est similaire
aux polymyosites idiopathiques, avec absence de germe retrouvé,
évoquant un probable mécanisme dysimmunitaire. La corticothérapie 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 traitement 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, consécutive à une inﬂammation de l’enveloppe méningée arachnoïdienne, 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 dorsales, 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 observés, 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 organisées 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 injections ou tout autre geste invasif sur le rachis. Elle évolue en général
vers un syndrome de la queue-de-cheval, une arachnoïdite ossiﬁante, ou une syringomyélie.
La principale cause d’arachnoïdite infectieuse est la tuberculose. 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 cérébrale 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 leptoméninge. 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 granulomateuse, avec nécrose caséeuse et ﬁbrose. Lors des atteintes
chroniques, on retrouve des espaces sous-arachnoïdiens irréguliers 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 hypoglycorachie, 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 retrouvait 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 neurotuberculose (cf. supra), et une intervention chirurgicale peut être
proposée en cas de compression médullaire.
cryptocoque
peut
également
être
responsable
Le
d’arachnoïdite, principalement chez le patient immunodéprimé [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 résolutif, 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 comitiales, 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 démyélinisante, 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 physiopathologique 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 lymphocytaire 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 symptômes 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 prédominance 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 évolue en trois temps : une phase d’ascension dont la durée est
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inférieure à quatre semaines, une phase de plateau de durée
variable et une phase de récupération. L’incidence annuelle est
de 1/100 000 habitants. Chez deux tiers des patients, on retrouve
une infection six semaines avant l’apparition des troubles neurologiques, telle qu’une infection virale spontanément résolutive
des voies aériennes supérieures ou digestives. Une vaccination ou
une intervention chirurgicale peuvent également précéder le SGB.
Il existe deux formes distinctes sur le plan physiopathologique :
une forme démyélinisante et une forme axonale. Campylobacter
jejuni est la principale bactérie associée au SGB. Un tableau de
diarrhée aqueuse est retrouvé chez 70 % des patients dix jours
avant le début du SGB [123] . Le SGB est alors moteur pur avec
atteinte axonale à l’EMG, et positivité des anticorps anti-GM1. La
phase de récupération est alors prolongée. D’autres pathogènes
peuvent être associés comme le CMV, M. pneumoniae, et l’EBV [83] .
Par ailleurs, un SGB peut être révélateur d’une primo-infection
VIH [124] . Plus récemment, un lien a été effectué en Polynésie
française entre une forte incidence de SGB et l’infection par le
virus Zika [54] . Le phénomène post-infectieux est ici la conséquence de la présence d’un ganglioside de la paroi de C. jejuni
comportant une homologie structurelle avec le ganglioside GM1
de la myéline périphérique. Ce mécanisme, appelé mimétisme
moléculaire (molecular mimicry), est responsable d’une autoréactivité contre la myéline périphérique chez certains patients ayant
été exposés à cette bactérie [123–125] .
Cliniquement, les patients présentent des paresthésies distales
symétriques débutant habituellement aux membres inférieurs,
puis un déﬁcit moteur symétrique proximal rapidement progressif, touchant également les membres inférieurs. En quelques
jours, voire heures, les membres supérieurs sont atteints. Les
troubles sensitifs sont présents dans 70 % des cas, avec paresthésies, hypopallesthésie et syndrome proprioceptif. Les paires
crâniennes sont fréquemment touchées, avec diplégie faciale et
paralysies oculomotrices. Chez 13 % des patients, une atteinte
bulbaire est présente, et une dysautonomie survient chez 20 %
des patients. Les patients peuvent également présenter un syndrome restrictif pulmonaire. L’atteinte bulbaire, la dysautonomie
et l’atteinte respiratoire font toute la gravité de la maladie, justiﬁant un transfert en réanimation. À noter que les troubles de
la sudation et les anomalies de l’oculomotricité intrinsèque sont
rares. La PL, normale durant la première semaine, retrouve une
dissociation albuminocytologique. Une méningite lymphocytaire
supérieure à 50 éléments/mm3 doit faire suspecter une néoplasie, une sarcoïdose, une maladie de Lyme ou une infection par
le VIH. La protéinorachie est légèrement augmentée aux alentours de 0,6 g/dl, et une hyperprotéinorachie supérieure à 2,5 g/dl
doit faire suspecter une compression médullaire. En cas d’atteinte
démyélinisante, l’EMG retrouve une absence ou un allongement
de la latence des ondes F, des blocs de conduction proximaux,
et un ralentissement des vitesses de conduction motrices (dans
60 à 80 % des cas) ou sensitives. En cas d’atteinte axonale, on
retrouve une baisse d’amplitude des potentiels d’action. Cette
atteinte axonale peut être primitive (C. jejuni) ou secondaire à
la démyélinisation. Un EMG normal après 15 jours d’évolution
exclut le diagnostic.
Le traitement repose sur les immunoglobulines intraveineuses
ou les échanges plasmatiques. La mortalité est d’environ 5 %,
et certains patients gardent des séquelles physiques [126] , mais
avec cependant une bonne qualité de vie [127] . À noter qu’une
variante du SGB est appelée syndrome de Miller-Fisher, et associe
ophtalmoplégie, ataxie et aréﬂexie, avec positivité des anticorps
antigangliosides anti-GQ1b [125] , également associée aux infections à C. jejuni.

 Conclusion
Toute manifestation neurologique doit faire évoquer une cause
infectieuse. Bien que de nombreux syndromes neurologiques
aient de multiples diagnostics différentiels, et que le nombre de
pathogènes incriminés soient considérables, un bilan exhaustif
comprenant la recherche d’agent infectieux est souvent indispensable. En effet, lorsqu’elle est possible, une prise en charge précoce
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de ces affections permet d’en diminuer les séquelles neurologiques
et la mortalité induite. Enﬁn, la découverte régulière de nouveaux
agents pathogènes rend nécessaire la mise à jour continue des
connaissances et des stratégies thérapeutiques.

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