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Méningo-encéphalites non infectieuses en réanimation :
nouveautés diagnostiques et thérapeutiques
Adrien DIDELOT (Lyon)

Les causes des encéphalites aiguës ou subaiguës sont multiples (infectieuse, toxique,
carentielle, auto-immune). Les principales causes identifiées sont infectieuses, cependant, le
bilan diagnostique reste négatif dans la majorité des cas [1]. Dans les formes particulières
d’encéphalites, impliquant préférentiellement le système limbique, le nombre de cas sans
cause identifiée a drastiquement diminué ces dernières années. Jusqu’à présent, l’infection à
herpès viridae et les encéphalites paranéoplasiques étaient les deux causes principalement
identifiées. Cette dernière cause était considérée comme rare, de mauvais pronostic
fonctionnel et associé dans la majorité des cas à un cancer bronchique à petites cellules. Prêt
de trois quarts de ces encéphalites justifient, à un moment de leur évolution, d’une prise en
charge en milieu de réanimation.
La description en 2004 d’auto-anticorps dirigés contre des épitopes membranaires a
profondément modifié le concept d’encéphalite limbique (EL) avec la mise en évidence d’une
forme d’EL majoritairement non-paranéoplasiques et d’évolution favorable sous traitement
immunomodulateur [2]. Une deuxième avancée importante s’est fait avec la mise en évidence
d’anticorps dirigés contre les récepteurs au NMDA en 2007 [3]. Cette dernière découverte a
en effet fait passer l’EL du statut de maladie rare à celui de maladie sous-diagnostiquée avec
la publication des cent premiers cas d’EL à anti-NMDAr en moins d’un an [4]. Alors que les
EL paranéoplasiques rapportées dans la littérature se résumaient à quelques dizaines de cas
sur plusieurs décennies, plus de 350 cas associés à des auto-anticorps nouvellement décrits
ont été publiés sur les deux dernières années [4-11]. L’équipe du Pr Dalmau à Philadelphie a
recueilli, à elle seule, en trois ans, 275 patients avec EL à anti-NMDAr [10].
Avec la découverte récente d’autres auto-anticorps (anti-AMPAr [11], anti-GABAB
[10], anti-Lgi1 [6], anti-CASPR2 [7]), les formes cliniques se sont élargies avec la description
de tableaux encéphalitiques où le système limbique n’est que l’une des structures du système
nerveux impliquées. Il apparaît donc de plus en plus nettement que la présence d’autoanticorps ne se confine plus aux seules EL mais concerne aussi tout type d’encéphalite aiguë
ou subaiguë.
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En conséquence, l’ensemble de ces travaux étaye l’existence d’encéphalites aiguës ou
subaiguës associées à un mécanisme auto-immun avec production d’auto-anticorps. Le
nombre de cas publiés récemment plaide en faveur du caractère non exceptionnel de cette
pathologie.
Sur le plan pratique, l’encéphalite non infectieuse à auto-anticorps (paranéoplasiques
ou non) :
- est une pathologie rencontrée en milieu de réanimation,
- est largement sous-diagnostiquée,
- représente très probablement une proportion importante des encéphalites aiguës aseptiques
dont le bilan étiologique est à ce jour négatif,
- voit son pronostic neurologique dépendant de la rapidité avec lequel le diagnostic et le
traitement sont faits,
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Schéma thérapeutique indicatif des encéphalites à anti-NMDAr :
Ce schéma de traitement a été élaboré sur la base des résultats observés pour la
cinquantaine de cas suivis dans le centre de référence français. Il est donc purement indicatif
et n’a fait à ce jour l’objet d’aucune étude de validation.

