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L’encéphalite à anticorps anti-récepteur N-méthyl-D-aspartate

(NMDA) du glutamate (Ac anti-NMDA-r) est une cause fréquente 

d’encéphalite aiguë de l’enfant. Ces encéphalites représenteraient 4 % 

de l’ensemble des causes d’encéphalites. Elles touchent 

préférentiellement des sujets jeunes de sexe féminin (1) et possèdent 

une présentation clinique évocatrice. Le diagnostic est confirmé de 

façon simple par le dosage des anticorps dans le LCR, avec des 

arguments indirects en IRM et à l’électroencéphalogramme (EEG).

Nous rapportons cinq observations illustrant la présentation clinique 

d’encéphalite à Ac anti-NMDA-r.

5 malades sont suivis au service pour encéphalite auto immune à Ac 

anti récepteurs-NMDA. Le sexe ratio est de (3F/2M), l’âge moyen est 

de 7.2 ans (de 3 à 14ans). Pas de notion de consanguinité chez nos 

patients. 

Les signes cliniques les plus fréquemment retrouvés étaient des 

troubles du comportement, agressivité, dystonie, mouvements 

anormaux, crises convulsives, automutilation et hallucinations. 

Le diagnostic a été confirmé par la mise en évidence d’Ac anti 

récepteurs-NMDA dans le LCR. L’IRM cérébrale était normale chez 

3 patients, et anormale chez les 2 autres patients (la 1 ère avait une 

légère dilatation du sillon cérébelleux et la deuxième avait une 

dysplasie corticale focale frontale gauche). 

L’électroencéphalogramme chez nos patients était en faveur d’une 

encéphalite. 

Tous les patients ont bénéficié de cures d’immunoglobulines 

associées à la corticothérapie avec traitement de la dystonie, des 

crises épileptiques et des troubles du sommeil. 

Une TDM TAP a été réalisée chez les patients objectivant un 

thymome chez une seule patiente parmi les 5. Une exérèse 

chirurgicale a été réalisée.

L’évolution sous traitement a été marquée par l’amélioration des 

signes cliniques et la persistance de trouble de la mémoire chez la 

patiente qui avait le thymome.

Les encéphalites limbiques sont des atteintes définies cliniquement et 

pathologiquement par l’atteinte inflammatoire de tout ou d’une partie du système 

limbique.(1)

Leur présentation clinique est le plus souvent sévère, d’évolution rapide. (2)

L’état clinique évolue en 4 phases :

• les prodromes sont constitués de symptômes peu spécifiques, d’allure virale, avec 

céphalées, troubles digestifs, atteinte respiratoire haute, durant quelques jours à trois 

semaines ;

• la 2eme phase est marquée par des troubles du sommeil, d’éventuels troubles 

mnésiques et surtout une symptomatologie psychiatrique pouvant associer anxiété, 

agitation psychomotrice, idées délirantes à thématiques de persécution ou mystique le 

plus souvent, phénomènes hallucinatoires, pouvant évoquer un tableau de 

décompensation psychotique ;

• apparaissent secondairement des troubles du langage, allant du manque du mot au 

mutisme, en passant par l’écholalie. Les troubles de conscience sont d’intensité 

variable, pouvant aller jusqu’à la catatonie. Des mouvements anormaux à type de 

dystonies, dyskinésies (généralement orofaciales) et crises convulsives sont 

possibles. Une dysautonomie est également fréquente à cette période de la maladie ;

• la phase de régression, enfin, se fait dans l’ordre inverse d’apparition des 

symptômes (3)

Si l’imagerie par résonance magnétique est le plus souvent normale, l’électro-

encéphalogramme semble montrer des anomalies plus spécifiques. 

Le diagnostic de certitude se base sur la présence des AC Anti-NMDA dans le 

LCR.(3) 

Le traitement comprend les corticoïdes sous la forme de fortes doses de 

méthylprednisolone intraveineux, les immunoglobulines polyvalentes, les échanges 

plasmatiques, le rituximab, le cyclophosphamide et l’azathioprine. 

Chez l’enfant, l’origine paranéoplasique est plus rare que chez l’adulte et concerne 

presque exclusivement les filles. 

L’encéphalite à Ac anti-NMDA-r n’est sans doute pas rare. Sa gravité et l’existence 

de traitements efficaces imposent une veille diagnostique en milieu pédiatrique.(4) 

La prise en charge thérapeutique précoce repose sur l’immunothérapie et doit être 

multidisciplinaire. Le pronostic est favorable dans près de 70 % des cas.(4)
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- Régression psychomotrice: perte du 

langage, perte de contact ,et régression 

cognitive

- Trouble du comportement: 

automutilations, angoisse et nervosité

- Trouble du sommeil

Observations


