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Introduc<on	  

Hétérogène	  ++	  :	  	  
	  Formes	  précoces	  :	  annonciatrice	  
	  Formes	  tardives	  accompagne	  le	  SDMV	  
	  Clinique	  et	  paraclinique	  très	  polymorphe	  

Fréquente	  :	  jusqu’a	  70%	  des	  pa<ents	  en	  sepsis	  sévère	  

Grave	  :	  facteur	  pronos<que	  indépendant	  de	  morbi	  
mortalité	  

Kafa	  	  IM.	  	  Brain	  Res	  	  	  2010	  

Encéphalopathie	  
sep<que	  

Encéphalopathie	  
associée	  au	  sepsis=EAS	  

≠	  



Physiopathologie	  =	  complexe++	  

•  Message	  de	  
l’inflamma<on	  
viscérale	  ou	  
systémique	  transmis	  	  

•  1.	  Via	  le	  nerf	  vague	  
par	  les	  cytokines	  

•  2.	  via	  les	  organes	  
circum	  
ventriculaires	  
dépourvus	  de	  BHE	  	  

Cytokines	  

Ac<va<on	  endothéliale	  



Physiopathologie	  
Ac<va<on	  endothéliale	  

Altéra<on	  de	  la	  BHE	  

Passage	  de	  
subtance	  
neurotoxiques	  

Libéra<on	  de	  
médiateurs	  de	  
l’inflamma<on	  

Altéra<on	  de	  la	  
neurotransmission	  

Dysfonc<on	  cellulaire	  Apoptose	  

Coagulopathie	  	  
TTT	  neurotoxiques	  
Tb	  métaboliques	  
Etat	  de	  choc	  
Dysfonc<on	  vasculaire	  cérébrale	  

Stress	  oxyda<f	  

Ischémie	  
Hypoxémie	  	  
Dysglycémie	  



Lésions	  anatomo	  pathologiques	  

•  Lésions	  neuro	  inflammatoires	  (par	  ac<va<on	  
microgliale	  et	  apoptose)	  	  

Fig. 3. Neuronal apoptosis within the paraventricular nuclei in a patient with sepsis. Left panel, positive (red) in situ end labelling of the nucleus 
of a neuron with morphologic changes characteristic of apoptosis including shrunken cytoplasm and pyknotic nucleus (Apoptag kit; Oncor, 
×800). Right panel, positive activated caspase-3 immunostaining in a morphologically normal neuron (alkaline phosphatase technique, ×800). 



Lésions	  anatomo	  pathologiques	  

•  Lésions	  neuro	  inflammatoires	  (par	  ac<va<on	  
microgliale	  et	  apoptose)	  	  

Multifocal necrotizing leukoencephalopathy in a 
patient with sepsis. Horizontal section of the pons at 
the level of the superior cerebellar peduncles showing 
multiple necrotic foci disseminated in the crossing 
pontocerebellar fibers and descending cerebrospinal 
tracts (Klüver and Barrera stain). 



Diagnos<c	  	  

•  Détec<on	  =	  	  examen	  neurologique	  ++	  
•  Diagnos<c	  :	  	  

–  Clinique	  
–  Imagerie	  :	  IRM	  
–  EEG	  



Clinique	  :	  très	  polymorphe	  	  
Fréquents	   Rares	  	   Exep8onnels	  

Altéra8on	  de	  l	  ’état	  
mental	  :	  	  

astérixis	   A^einte	  des	  nerfs	  
crâniens	  

Comportement	  
inadéquate	  

Myoclonies	  	   Autres	  signes	  
focaux	  	  

Etat	  confusionnel	   Tremor	  …	  

Délire	  	  

Léthargie	  

Coma	  

Autres	  :	  	  

Convulsion	  

Rigidité	  
paratonique	  

A^einte	  
périphérique	  

u<lisa<on	  d’échelles	  
et	  scores	  	  validées	  

	  pour	  le	  delirium	  
–  CAM	  ICU	  

(Confusion	  Assement	  
Methode)	  	  

–  ICU	  DSC	  
(DeliriumScreening	  
Check	  list)	  

	  pour	  l’agita8on	  et	  
vigilance	  :	  
–  RASS	  (Richmond	  

Agita<on	  and	  Séda<on	  
Scale)	  

–  ATICE	  (Assessment	  to	  
Intensive	  Care	  
Environnement)	  	  





ATICE	  



RASS	  



Clinique	  :	  problème	  de	  la	  séda<on	  	  	  
•  Intérêt	  des	  drogues	  de	  courte	  durée	  d’ac<on	  	  
•  Discuter	  l’arrêt	  +/-‐	  antagonisa<on	  et	  examens	  

•  Biomarqueurs	  :	  NSE	  (neuron	  specific	  enolase	  )	  et	  
S100	  B	  augmentés	  mais	  se	  et	  sp	  non	  connus	  

•  EEG	  et	  imagerie	  diagnos<c	  et	  pas	  détec<on	  	  

E.	  Iacobone,T.	  Sharshar	  MD	  Crit	  care	  2009	  	  



Clinique	  :	  problème	  de	  la	  séda<on	  	  

•  144	  pa<ents	  ven<lé	  sédatés	  (midazolam)	  non	  adressé	  
pour	  cause	  neurologique	  	  

•  Evalua<on	  quo<dienne	  du	  réflexe	  de	  toux,	  des	  paires	  
craniennes	  et	  GCS,	  ATICE	  score	  delirium	  et	  GCS	  
–  Absence	  de	  réflexe	  de	  toux	  associé	  a	  l’augmenta<on	  de	  la	  
mortalité	  a	  J28	  

–  Absence	  de	  réflexe	  occulocéphalique	  associé	  a	  plus	  de	  
confusion,	  delirium	  et	  coma	  au	  réveil	  	  

Sharshar	  T,	  Porcher	  R,	  Siami	  S,	  Rohaut	  B,	  Bailly-‐Salin	  J,	  Hopkinson	  NS,	  Clair	  B,	  
Guidoux	  C,	  Iacobone	  E,	  Sonneville	  R,	  et	  al:	  Brainstem	  responses	  can	  predict	  death	  and	  
delirium	  in	  sedated	  pa8ents	  in	  intensive	  care	  unit.	  Crit	  Care	  Med	  2011,	  39:1960–1967.	  

Evalua<on	  neuro	  clinique	  u<le	  même	  sous	  séda<on	  	  



Clinique	  :	  

•  La	  détec<on	  d’une	  défaillance	  neurologique	  par	  
un	  examen	  neurologique	  quo<dien	  doit	  
conduire	  à	  un	  examen	  neurologique	  complet	  :	  	  
– Raideur	  méningée	  =>	  PL	  au	  moindre	  doute	  

– Signes	  de	  localisa<on	  :	  
•  Nerfs	  craniens	  	  
•  Examen	  moteur	  complet	  

•  Examen	  des	  ROT	  et	  BBK	  

– Myoclonies	  



E.	  Iacobone,T.	  Sharshar	  MD	  Crit	  care	  
2009	  	  

•  BIS	  :	  ne	  monitore	  pas	  le	  délirium	  

•  PES	  :	  poten<ellement	  u<le	  chez	  le	  pa<ent	  sédaté	  mais	  difficile	  
à	  u<liser	  en	  rou<ne	  

Indica<on	  des	  examens	  complémentaires	  



Imagerie	  :	  IRM	  ++	  	  
•  IRM	  >	  TDM	  souvent	  normale	  
•  Lourd	  ++	  
•  Si	  persistance	  EAS	  malgré	  sepsis	  controlé	  sans	  facteur	  

confondant	  
•  Si	  poten<el	  implica<on	  thérapeuthique	  :	  arrêt	  des	  ATC	  	  
•  Défaut	  de	  détec<on	  :	  les	  hémorragies	  !!,	  les	  micro	  abcès	  et	  

leucoencéphalopathies	  nécrosantes	  mul<focales	  	  	  
•  Pronos<c	  ??	  

Annals	  of	  Intensive	  Care	  2013	  



IRM	  	   J0	  

J24	  

Cellulite	  avec	  choc	  sep<que	  =>	  lésion	  substance	  blanche	  	  



Sep<cémie	  sur	  pseudomonas	  aeruginosa	  J0=>	  lésion	  substance	  blanche	  



PRES	  Syndrome	  



EEG	  	  
•  A	  réaliser	  :	  	  

–  En	  cas	  de	  myoclonie	  y	  compris	  palpébrale++	  
–  De	  coma	  ou	  de	  delirium	  non	  expliqué	  	  

•  Aucune	  spécificité	  «	  dyfonc<on	  cérébrale	  »	  

•  Détec<on	  d’ac<vité	  comi<ale	  subclinique	  =>	  
pronos<c?	  Traitement?	  	  

Annals	  of	  Intensive	  Care	  2013	  

Intérêt	  pronos<c	  



Diagnos<cs	  différen<els	  ou	  
encéphalopathie	  associée	  	  

•  Facteurs	  de	  risques	  :	  sevrage	  tabagique,	  conten<on,	  
bruits	  excessifs	  et	  manque	  de	  lumière	  

•  Troubles	  métaboliques	  :	  hypoglycémie,	  dysnatrémie,	  
hypercalcémie	  	  

•  Encéphalopathie	  urémique	  ou	  hépa8que	  
•  Encéphalopathie	  liée	  a	  la	  DRA	  	  	  
•  TTT	  neurotoxiques	  (surtout	  si	  IR	  ou	  IH)	  :	  nombreux	  
parfois	  indispensables	  	  

•  Sevrage	  opioides	  et	  BDZ	  =>	  delirium	  	  



Pronos<c	  

•  Corréla<on	  entre	  pronos<c	  et	  profondeur	  du	  
coma	  

Annals	  of	  Intensive	  Care	  2013	  



•  Sevrage	  OH	  :	  
–  Souvent	  évoqué	  dans	  le	  contexte	  d’OH	  
–  5%	  seulement	  des	  OH	  dépendants	  hospitalisés	  
–  Dans	  les	  48	  a	  72h	  après	  le	  dernier	  verre	  
–  Agita<on	  psychomotrice,	  zoopsies	  et	  signes	  
dysautonomiques	  (fièvre,	  tachycardie,	  HTA…)	  

•  Wernicke	  ++	  =>	  supplémenta<on	  thiamine	  	  
–  A	  évoquer	  ++	  chez	  dénutris	  ou	  OH	  	  
–  Surtout	  si	  ataxie	  ou	  ophtalmoplégie	  	  
–  Déficit	  thiamine	  aggravé	  par	  perfusion	  glucose	  	  

Diagnos<cs	  différen<els	  ou	  
encéphalopathie	  associée	  	  



•  Dans	  le	  contexte	  de	  défaillance	  neurologique	  
et	  de	  sep<cémie	  toujours	  éliminer	  une	  
endocardite	  (micro	  hémorragies	  a	  l’IRM++)	  

•  Embolie	  gazeuse	  (coma,	  agita<on,	  convulsion	  
et	  signes	  focaux)	  	  	  

Diagnos<cs	  différen<els	  ou	  
encéphalopathie	  associée	  	  



Pronos<c	  

•  Mortalité	  
–  1/3	  des	  pa<ents	  sep<ques	  GCS	  <12	  
–  Et	  GCS	  facteur	  indépendant	  de	  mortalité	  :	  GCS<8	  =>	  63%	  de	  
mortalité	  

–  Nb	  de	  jour	  de	  delirium	  associé	  a	  une	  augmenta<on	  mortalité	  	  	  	  	  
a	  1	  an	  	  

– Mortalité	  corrélé	  EEG	  (0	  si	  N	  67%	  burst	  suppression)	  
–  IRM	  =>	  a	  évaluer	  	  

•  Moyen	  terme	  :	  probablement	  idem	  delirium	  de	  réanima<on	  
cad	  augmenta<on	  durée	  et	  séjour	  et	  de	  ven<la<on	  	  

•  Séquelles	  :	  	  
–  Sepsis	  sévère	  associé	  a	  de	  troubles	  cogni<fs	  a	  long	  terme	  et	  des	  
limita<ons	  fonc<onnelles	  	  

–  Idem	  ?	  SDRA	  =>	  déclin	  fonc<ons	  supérieurs	  a	  1	  an,	  PTSD,	  
dépression,	  anxiété	  

Pisani	  MA,	  Respir	  Crit	  Care	  Med	  2009	  

Eidelman	  LA	  JAMA	  1996	  

Hopkins	  RO	  Chest	  Med	  2006,	  



Traitement	  

•  Non	  spécifique	  é8ologique	  :	  	  
– Contrôle	  du	  sepsis	  et	  si	  persistance	  EAS	  recherche	  
abcès	  profond	  	  

– Correc<on	  troubles	  métaboliques	  et	  adap<on	  ou	  
arrêt	  des	  traitements	  neurotoxiques	  

•  Symptoma8que	  :	  delirium	  (non	  spécifique)	  
– Confort	  physique	  et	  psychologique,	  kinésithérapie	  	  
– PEC	  douleur	  et	  tb	  du	  sommeil	  	  



Annals	  of	  Intensive	  Care	  2013	  



Schelling	  G	  Ann	  N	  Y	  Acad	  Sci	  2006,	  

Traitement	  

•  Spécifique	  :	  rien	  d’établi	  
– Protéine	  C	  ac<vé	  (baisse	  tx	  plasma	  S	  100	  B)	  

–  Insuline	  (éviter	  hyperglycémie	  prolongé	  =	  
neuroprotecteur)	  	  

– Hydrocor<sone	  peut	  prévenir	  la	  survenue	  d’un	  
PTSD	  

– Restaurer	  la	  perméabilité	  de	  la	  BHE	  :	  magnésium,	  
inhibiteur	  calcique,	  riluzole,	  HBO,	  Ig	  IV	  =>	  au	  stade	  
de	  recherche	  	  	  



Take	  home	  messages	  
•  Fréquent	  et	  grave	  (mortalité	  morbidité	  et	  
séquelles)	  

•  Physiopathologie	  complexe	  (mécanisme	  
inflammatoire	  et	  non	  inflammatoire)	  

•  Présenta<on	  hétérogène	  +++	  	  
•  Examen	  neurologique	  ++	  (y	  compris	  sédaté)	  =	  détec<on	  
+/-‐	  score	  et	  echelle	  	  

•  IRM	  EEG	  aide	  diagnos<que	  +/-‐	  thérapeu<que	  
•  Intrica<on	  d’autre	  causes	  d’encéphalopathie	  	  	  
•  Pas	  de	  ^t	  spécifique	  mais	  possibilités	  thérapeu<ques	  



MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  





Pronos<c	  







Lésions	  anatomo	  pathologiques	  

•  Rupture	  BHE	  avec	  oedeme	  périmicrovasculaire	  
•  Remaniement	  parenchymateux	  sur	  lésions	  :	  

– Hémorragiques	  

– Microthrombi	  
– Microabcès	  

•  Lésions	  neuro	  inflammatoires	  non	  
superposable	  (par	  ac<va<on	  microgliale)	  	  



EEG	  con<nue	  


