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Résumé : 
Introduction :  
L'encéphalomyélite aiguë disséminée (EMAD) est une affection démyélinisant essentiellement de la 
substance blanche du cerveau et de la moelle épinière. 
Elle survient souvent suite à une infection, moins souvent une vaccination et rarement à un 
traumatisme. Nous rapportons le cas d’un enfant ayant développé une EMDA après un traumatisme 
à domicile(ludique) 
Observation :  
Il s’agit d’un enfant de deux ans, 1mois, sans antécédents périnataux pathologique, il a Présenté 48h 
après une chute d’escalier avec point d’impact crânien un trouble de la marche et de l’équilibre.  
A l’examen il avait une ataxie cérébelleuse, un nystagmus horizontal bidirectionnel, un strabisme 
divergent de l’œil droit, des mouvements anormaux de la tête et hyper sialorrhée.  
Le bilan inflammatoire, rénal, hépatique, et glucidique étais normaux. L’étude du liquide cephalo-
spinal était normale. L’IRM cérébrale montrait des lésions diffuses sus et sous tentorielle prenant le 
contraste de manière gyriforme au niveau vermien et du lobe antérieur de cervelet gauche 
compatible avec EMAD. L’évolution clinique était favorable sous bolus de corticoïde(10mg/kg/j) 
pendant trois jours successives  
Discussion : L’EMDA post-traumatique est rarement rapportée dans la littérature, il a longtemps été 
considéré comme contribuant aux dommages secondaires au traumatisme cérébral, bien que Irani,D 
a mentionné que l’EMDA pourrait survenir "au lendemain d'un traumatisme’’, le diagnostic de l’EMAD 
pose certaines difficultés, car il n’existe pas de marqueurs biochimiques spécifiques de la maladie.  
Le diagnostic para clinique repose sur l'apparition aiguë de signes à l'IRM de lésions multifocales 
Contrairement à la sclérose en plaques elle est plutôt monophasique, même si des récidives ont été 
décrites, 
Conclusion : Il semble y avoir une voie commune dont le cerveau réagit face à une agression, que 
ce soit un traumatisme physique ou une infection. Pour savoir si cela peut entraîner EMDA est une 
question à résoudre par des études ultérieures. Un seul rapport de cas ne peut qu'introduire le sujet 
Le meilleur outil de diagnostic disponible étant clinico-radiologique.L’IRM pourrait être utile pour un 
diagnostic précis et précoce nécessaire pour résoudre certaines questions sans réponse  

 


