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ENCÉPHALITE AUTO-IMMUNE À AC ANTI NMDA-R POST-HERPÉTIQUE
VERITABLE CHALLENGE DIAGNOSTIQUE !
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OBJECTIFS

Serine enfant de 04 ans, sans antécédents familiaux particuliers, aux antécédent personnels d’une

encéphalite herpétique confirmée un mois avant, qui présente d’une façon aigue dans un climat

apyrétique des troubles comportementaux et psychiatriques, l’examen clinique retrouve

- Agitation extrême, hétéro et auto-agressivité, très anxieuse

- Troubles de l’humeur : crises gélastiques (rires immotivés) , parfois dacryocystiques (pleurs

inexpliqués)

- Mouvement anormaux : dyskinésie oro-languo-faciale; chorées et athétoses des membres

- Convulsions cloniques focales brèves mais répétées

- Insomnie, Polyphagie +++

- Réflexes ostéo-tendineux présents, vifs et poly cinétiques

Examens biologiques: PCR-HSV dans le LCR négative

AC ANTI-NMDA-R positif

EEG tracé encéphalitique

IRM cérébrale: lésions temporo-insulaires bilatérales avec atrophie hippocampique

Prise en charge : traitement spécifique et symptomatique

Bolus de corticoïdes + immunoglobulines puis immunosuppresseurs

Evolution Arrêt des convulsions et de l’agitation

Persistance de l’euphorie et la polyphagie, amélioration de l’activité électrique

L’encéphalite auto-immune (EAI) à AC anti-NMDA-R est une inflammation aigue de l’encéphale 

déclenchée par un mécanisme auto-immun ciblant les récepteurs N-méthyle-D-aspartate (NMDA-

R). L’association entre encéphalite herpétique et encéphalite auto-immune à anticorps anti-NMDA-

R est très rare, Le mécanisme physiopathologique est encore incompris.L’incidence exacte des 

encéphalites auto immunes à AC anti-NMDA-R déclenchée par une encéphalopathie herpétique 

(EH) est encore inconnue mais quelques cas sont rapportés.

Décrie les caractéristiques des EAI post EH 

Montrer les difficultés diagnostiques et thérapeutiques
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L’EAI e à AC anti-NMDA-R déclenchée par une EH est une affection très rare de description

récente; Peut présenter une grande variété des symptômes d’installation subaiguë

Le diagnostic est difficile, ne doit pas compter uniquement sur la recherche des anticorps, car les

patients atteints peuvent être séronégatifs, La prise en charge nécessite un traitement souvent

agressif malgré le pronostic reste réservé

EAI à AC anti NMDA-R post EH est une complication rare, affectant

principalement les enfants et les jeunes adultes

Le mécanisme physiopathologique est encore incompris, il semblerait que le

virus HSV agirait comme un « trigger immunologique »

Le tableau clinique est caractérisé par troubles psychiatriques, crises

d’épilepsie, troubles mnésiques, mouvements anormaux évocateur à type de

dyskinésies linguales et bucco-faciales. La difficulté réside dans la distinction

entre les formes récurrentes de l’EH rapportées dans 5% des cas et l’EAI

post-herpétique

La prise en charge est multidisciplinaire, associée les Immuns modulateurs et

Immunosuppresseurs

Le pronostic est réservé La survenue de rechutes même avec une bonne

prise en charge

Les principales séquelles sont les troubles cognitifs, en particulier, mnésiques
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