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  1	  cas/100000	  habitants/an	  dans	  les	  Pays	  developpés	  
  3,5	  à	  7,4	  cas	  /100000	  habitants	  dans	  le	  monde	  
  Décès	  dans	  10%	  des	  cas	  	  	  
  Séquelles	  dans	  62%	  des	  cas	  

Mailles	  A	  et	  al.,	  CID,	  2009	  



En	  France	  en	  2007	  
  Virus	  (69%)	  

  Herpes	  virus	  (42%)	  	  
  VZV	  (15%)	  

  Bactéries	  (30%)	  
  BK	  (15%)	  
  Listériose	  (10%)	  



En	  France	  en	  2007	  
  Virus	  (69%)	  

  Herpes	  virus	  (42%)	  	  
  VZV	  (15%)	  

  Bactéries	  (30%)	  
  BK	  (15%)	  
  Listériose	  (10%)	  



  Facteurs	  de	  risque	  de	  décès	  	  
  Age	  	  
  Cancer	  
  Immunodépression	  préexistante	  
  Nécessité	  d’une	  ventilation	  mécanique	  
  Cause	  de	  l’Encephalite	  (BK,	  listériose,	  HSV,	  VZV)	  
  Coma	  à	  J5	  de	  l’admission	  
  Sepsis	  à	  J5	  







  Syndrome	  infectieux	  
  Syndrome	  méningé	  
  Troubles	  du	  comportement	  
  Troubles	  de	  la	  vigilance	  	  
  Crises	  convulsives	  
  Déficits	  moteurs,	  mouvements	  anormaux	  



  Conditions	  épidémiologiques	  (voyages,	  contage,	  
animaux…)	  

  Immunodépression	  ou	  non	  	  
 Mode	  de	  début,	  durée	  d’évolution	  
  Nature	  de	  l’atteinte	  neurologique	  

  clinique	  	  
  imagerie	  (TDM	  et	  IRM+++)	  

  Signes	  extra-‐neurologiques	  
  Anomalies	  du	  LCR	  	  
  Outils	  microbiologiques	  (sérologies,	  PCR)	  



Guidelines	  IDSA	  



  Classement	  des	  cas	  selon	  exploration	  étiologiques	  et	  données	  cliniques	  [A.	  Mailles,	  CID	  
2009]	  

  Cas	  certain:	  
  identification	  d	  un	  agent	  infectieux	  dans	  le	  LCR	  par	  diagnostic	  microbiologique	  

  Cas	  probable	  
  identification	  dun	  agent	  infectieux	  par	  diagnostic	  direct	  dans	  un	  échantillon	  différent	  

autre	  que	  LCR;	  

  OU	  séroconversion	  

  OU	  titre	  IgM	  élevé	  dans	  le	  LCR	  

  Cas	  possible	  
  Titre	  IgM	  élevé	  dans	  le	  sérum	  
  OU	  symptômes	  et	  signes	  biologiques	  très	  évocateurs	  d	  	  une	  infection	  donnée,	  associés	  à	  

des	  caractéristiques	  épidémiologiques	  habituellement	  rencontrées	  chez	  les	  patients	  
atteints	  par	  ces	  infections,	  et	  à	  un	  résultat	  négatif	  à	  un	  test	  connu	  de	  faible	  sensibilité	  



  Ponction	  lombaire	  en	  urgence	  
  Pléiocytose	  	  

  prédominance	  lymphocytaire	  si	  virale,	  	  
  panachée	  si	  BK,	  ou	  listériose	  

  Hyperproteinorachie	  inconstante	  et	  modérée	  
  Mais	  peut	  rester	  normale	  

  Examen	  bactériologique	  du	  LCR	  
  PCR	  dans	  LCR	  



  Anticorps	  sériques	  	  
  Inconstants	  et	  +/-‐	  tardifs	  	  

  Anticorps	  dans	  le	  LCR	  	  
  IgM	  spécifiques	  
  Ratio	  IgM	  LCR/	  IgM	  sérique	  (réplication	  in	  situ)	  

  Cultures	  virales	  (non	  recommandées	  en	  routine)	  
  Biopsie	  cérébrale	  (toxoplasmose)	  



  TDM	  cérébral	  avec	  injection	  	  
  Normal	  à	  la	  phase	  précoce	  
  Elimine	  les	  dg	  différentiels	  

  IRM:	  +	  précoce,	  sensible	  et	  spécifique	  /TDM	  

  EEG	  	  
  Anomalies	  non	  spécifiques	  

  Décharges	  périodiques	  d’ondes	  lentes	  temporales	  
asymétriques	  (HSV)	  	  





  Probabiliste	  d’une	  méningite	  associée	  	  
  Amoxicilline,	  gentamycine,	  rocéphine	  

  Acyclovir	  pour	  tte	  suspicion	  d’encéphalite	  
  Doxycycline	  si	  suspicion	  d’infection	  à	  rickettsies	  ou	  
ehrlichiose	  



  ME	  nécrosante	  la	  plus	  fréquente	  
  1-‐3	  cas/million	  hab/an	  
  <20ans	  ou	  >60	  ans	  
  Clinique	  et	  LCR	  classiques	  
  PCR	  HSV	  	  

  FN	  les	  1ers	  jours,	  à	  renouveler	  donc	  à	  48-‐72h	  en	  
poursuivant	  le	  ttt	  

  TDM	  normal	  les	  4-‐5	  premiers	  jours	  
  IRM	  se	  positive	  dans	  les	  48h	  avec	  hypersignaux	  T2,	  
diffusion	  et	  FLAIR	  	  dans	  les	  lobes	  temporaux	  et	  frontaux.	  	  

  Aciclovir	  15mg/kg/8h	  pdt	  21	  jours	  	  
  15%	  de	  décès,	  20%	  de	  séquelles	  graves,	  51%	  de	  séquelles	  
légères	  à	  modérées	  



Recommandations	  de	  la	  SPILF	  



  Hémocultures	  standard	  
  Bactério	  standard	  du	  LCR	  
  Sérologie	  VIH	  



Stade	   Virus	   Bactérie	  

Niveau	  1	   HSV1,	  HSV2	  
VZV	  
VIH	  

M.Pneumoniae	  
L	  Monocytogenes	  
BK	  (culture)	  

Niveau	  2	   HSV	  
Entérovirus	  
CMV	  
EBV	  
HHV6	  
TBE	  

Chlamydiae	  
B	  Burgdoferi	  
C	  Burnetti	  
B	  Hensellae	  
L	  Monocytogenes	  
BK	  (culture)	  

Niveau	  3	   Influenzae	  
Parainflluenzae	  
ROR	  
West-‐Nile	  
Toscana	  
LCMV	  
Virus	  JC	  
Paraechovirus	  

Rickettsies	  
Tropheryma	  whipple	  
Ehrlichia	  schaffensii	  

Si	  expo	  à	  risque	   Nipah	  
Rage	  
Encéphalite	  japonaise	  
Dengue	  	  
Chikungunya	  

Syphillis	  









Flaviviridae:	  West	  Nile	  Virus	  et	  Dengue	  



  1930	  Uganda	  
  1950	  Egypt	  et	  Israel	  
  1990	  	  

  épidémies	  plus	  fréquentes	  
  DC	  en	  Israel,	  Algérie,	  Roumanie	  

  1999	  	  
  Etats	  unis	  27	  Etats	  et	  district	  de	  Columbia	  

  2010	  
  Epidémie	  en	  Grèce	  

  Vecteur:	  moustique	  (Culex,	  Aedes)	  
  Réservoir:	  oiseaux	  



CDC	  
European	  center	  for	  prevention	  and	  diseases	  
control	  



  Asymptomatique	  5:1	  cas	  
  Incubation	  2-‐14	  jours	  
 Méningite,	  myélite,	  syndrome	  pseudo-‐
poliomyélitique,	  neuropathie	  optique,	  PRN	  

  Encéphalite:	  manifestation	  la	  plus	  fréquente	  
  faiblesse	  musculaire,	  paralysie	  respiratoire,	  
tremblements,	  myoclonies,	  sd	  parkinsonien	  

  Infection	  materno-‐fœtale	  possible	  (case	  report)	  
  50%	  des	  cas:	  rash	  maculo-‐papuleux	  et	  
polyadénopathie	  



  Diagnostic	  PCR	  et	  IgM	  sériques	  	  

  Hyponatrémie,	  anémie	  

  IRM:	  rehaussement	  méningé,	  anomalies	  thalamiques	  
et	  du	  tronc	  cérébral	  (T2	  et	  FLAIR)	  

  Récupération	  complète	  en	  général	  	  



  ASE,	  Afrique	  sub-‐saharienne,	  Indonésie,	  Amérique	  
centrale	  et	  du	  sud	  

  Depuis	  les	  guerres	  mondiales,	  extension	  en	  dehors	  
des	  régions	  tropicales	  et	  sub-‐tropicales	  	  

  30%	  de	  la	  population	  mondiale	  vit	  en	  zone	  d’endémie	  
  100	  millions	  de	  cas/an,	  25000	  décès/an	  
  1	  ère	  étiologie	  de	  fièvre	  chez	  le	  voyageur	  au	  retour	  de	  
l’ASE	  

  4	  sérotypes	  
 Moustique	  Aedes	  aegypti	  et	  albopictus	  (réservoirs)	  





  Incubation	  4-‐7	  jours	  
  Syndrome	  pseudo-‐grippal,	  dleurs	  retro-‐orbitaires,	  
osseuses,	  articulaires,	  nausées,	  vomissements,	  
pétéchies,	  rash	  maculo-‐papuleux,	  thrombopénie	  

  Tableau	  de	  PRN	  possible	  	  
  Evolution	  spontanément	  favorable	  dans	  la	  majorité	  
des	  cas	  	  

  Fièvre	  hg	  et	  choc	  (HMG)	  5-‐10%	  des	  cas,	  	  
  exposition	  à	  un	  2eme	  sérotype	  (risque	  *10	  de	  dengue	  
sévère)	  





  Biologie	  
  PCR	  et	  sérologies	  	  
  LCR	  dissociation	  albumino-‐cyologique	  si	  PRN	  

  Traitements	  
  ribavirine,	  interféron,	  chloroquine:	  décevant	  

  Prévention	  
  vaccin	  tétravalent	  en	  cours	  d’essai	  
  mesures	  anti-‐moustiques	  collectives	  et	  individuelles	  



Zoonose,	  Paramyxoviridae	  
Virus	  Hendra	  et	  virus	  Nipah	  





  Apparition	  en	  1998	  (Singapour	  et	  Malaisie)	  
  Réservoir:	  chauve-‐souris	  frugivore	  
  Contamination	  par	  fruits	  ou	  secrétions	  des	  hôtes	  
intermédiaires	  (cochons,	  vaches,	  autres	  mammifères	  y	  
compris	  humains)	  

  12	  épidémies	  en	  2009	  en	  Inde,	  Bangladesh,	  Malaisie	  et	  
reste	  de	  l’ASE.	  

  Clinique	  	  
  Incubation	  4-‐45	  jours	  
  Syndrome	  pseudo-‐grippal,	  pneumopathie,	  troubles	  digestifs	  
  myoclonies,	  sd	  cerebelleux	  
  Rechute	  avec	  tableau	  d’encéphalite	  à	  distance	  
  50%	  des	  cas,	  asymptomatique	  



  RT-‐PCR,	  culture	  cellulaire,	  IgM	  spécifiques	  sériques	  

  IRM:	  petites	  lésions,	  disséminées,	  hypersignal	  FLAIR,	  
atteignant	  surtout	  la	  substance	  blanche	  profondes	  et	  
les	  régions	  sous-‐corticales	  

  75%	  de	  décès	  si	  symptomatique	  
  15%	  de	  séquelles	  neurologiques	  chez	  les	  survivants	  



  Apparition	  en	  1994	  en	  Australie	  
  Réservoir:	  chauve-‐souris	  	  
  Hôte	  intermédiaire	  :	  cheval	  
  Transmission	  via	  les	  sécrétions	  infectées	  des	  chauves-‐
souris	  /cheval	  

  7	  cas	  humains	  rapportés	  mais	  sous-‐estimé	  
  Clinique	  	  

  Incubation	  5-‐21	  jours	  
  Tableau	  pulmonaire	  possible	  avec	  oedeme/hg	  	  
  Réactivation	  virale	  possible	  à	  distance	  
  50%	  de	  décès	  





  Diagnostic:	  culture	  virale,	  RT-‐PCR,	  détection	  des	  Ag	  
par	  ELISA	  

  Echec	  des	  traitements	  par	  ribavirine	  et	  chloroquine	  	  
  Espoir	  dans	  un	  anticorps	  monoclonal	  

  Prophylaxie	  en	  cas	  de	  contage	  	  
  ribavirine	  et	  Ac	  monoclonaux	  

  Vaccin	  en	  cours	  d’essai	  



  Eviction	  contact	  avec	  chauves	  souris/animaux	  infectés	  
  Protection/sécrétions	  mammifères	  (Hendra)	  
  Faire	  bouillir	  les	  jus	  de	  fruits	  (Nipah)	  



  Flaviviridae	  (ARN)	  
  50000	  cas/an	  en	  Asie	  
  Réservoirs:	  cochons	  et	  oiseaux	  
  Vecteur:	  moustiques	  Culex	  
  De	  la	  Corée	  à	  l’Australie	  jusqu’à	  l’ouest	  du	  Pakistan	  
  Autour	  des	  rizières	  	  
  Endémique	  tte	  l’année	  dans	  le	  sud	  de	  l’Asie,	  épidémies	  estivales	  au	  nord.	  
  Symptomatique	  dans	  1/300	  cas;	  mais	  30%	  de	  décès	  
  Clinique	  :	  	  

  Incubation	  5-‐15	  jours	  
  encéphalite	  ou	  syndrome	  polio-‐like	  avec	  paralysie	  flasque	  aigue	  
  Mouvements	  anormaux,	  tremblements,	  rigidité	  
  Séquelles	  possibles	  

  Diagnostic	  IgM	  sériques	  et	  dans	  le	  LCR	  ;	  Ag	  dans	  le	  LCR	  
  Prévention	  

  Vaccin	  	  



Paramyxoviridae,	  morbilivirus	  



  Recrudescence	  de	  cas	  en	  France	  par	  défaut	  de	  
couverture	  vaccinale	  

  Clinique	  
  Invasion:	  catarrhe	  oculorespiratoire	  +/-‐	  signes	  
neurologiques,	  signe	  de	  Koplick	  

  Eruption	  morbiliforme	  à	  J14	  du	  contage	  de	  la	  face	  vers	  
le	  bas	  	  

  Diagnostic	  sur	  IgM	  spécifiques	  ou	  ascension	  du	  taux	  
d’Ac;	  cultures	  virales	  et	  PCR	  nasophaynx	  et	  urines	  

  Prévention	  	  
  vaccination	  	  





  Encéphalite	  aigue	  post-‐éruptive	  	  
  1/1000	  à	  5-‐6	  jours	  du	  rash	  
  DC	  dans	  20%	  des	  cas	  	  
  En	  lien	  avec	  une	  réaction	  inflammatoire	  locale	  

  Encéphalite	  à	  inclusions	  	  (virus	  abondant	  dans	  les	  cellules	  
cérébrales	  )	  
  2-‐6	  mois	  après	  
  immunodéprimé	  

  Panencéphalite	  sclérosante	  subaigue	  	  (virus	  abondant	  dans	  les	  
cellules	  cérébrales)	  
  1/10000-‐25000	  
  Dans	  les	  10	  ans	  après	  l’infection,	  surtout	  si	  celle-‐ci	  est	  survenue	  

avant	  l'âge	  de	  2	  ans	  	  
  Sécrétion	  abondante	  	  intrathécales	  d’IgG	  oligoclonales	  	  
  EEG	  complexes	  périodiques	  synchronisés	  avec	  des	  myoclonies	  



Arenaviridae,	  Zoonose	  



  Amérique,	  Asie,	  Europe.	  	  
  Cas	  humains	  signalés	  en	  Allemagne	  du	  nord,	  au	  
Japon,	  en	  Amérique	  

  Réservoir:	  rongeurs	  (matières	  fécales)	  
  Contamination	  par	  voie	  respiratoire	  	  



  Symptomatique	  si	  immunodépression	  
  Syndrome	  pseudo-‐grippal	  ou	  méningite	  ou	  rarement	  
encéphalite	  ou	  myélite	  

  Transmission	  respiratoire	  et	  
  Transplantation	  	  
  Transmission	  materno-‐fœtale	  (avortements,	  
malformations	  graves,	  MFIU)	  

  Diagnostic	  	  
  cultures	  virales	  sur	  sang	  ou	  LCR,	  sérologies	  

  Prévention	  	  
  protection	  lors	  de	  manipulation	  des	  rongeurs	  	  



  Confusion	  fébrile:	  Urgence	  thérapeutique	  

  Aciclovir:	  10mg/kg/8h	  
  PL	  avec	  PCR	  HSV	  en	  urgence	  à	  renouveler	  à	  48-‐72h	  si	  
négative	  

  TDM	  pour	  éliminer	  les	  diagnostics	  différentiels	  

  Importance	  de	  l’interrogatoire	  pour	  l’orientation	  
étiologique	  

	   	   	   	  	  
	   	   	   	  Merci	  pour	  votre	  attention!	  
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