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• Femme de 65A, BSH

• 1.07.2020: apparition de céphalées holocrâniennes et nucalgie

 amélioration transitoire sous traitement symptomatique puis récidive des 
céphalées + apparition de vertiges

• 1.08.20 état fébrile vespéral pendant 5 jours 38.5°C  IRM cérébrale en 
ambulatoire



IRM cérébrale 14.08.20 

2 lésions bilatérales symmétriques pontiques 
supérieures prenant le contraste 

prise de contraste des parois artérielles du 
tronc basilaire

prise de contraste leptoméningée importante 
à l'étage sous-tentoriel

composante ischémique et probable 
phénomène vasculitique local



Quel  diagnostic infectieux évoquez-vous en 
premier?
1- Syphilis

2- Listériose

3- Brucellose

4- Borréliose
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14.08.2020

Patiente référée par son MT aux urgences suite au résultat de l’IRM

 Laboratoire: CRP NEG, légère leucopénie (4.1 leucocytes, 65% PMN, 
20% L)

PL refusée par la patiente, RAD contre avis médical 



20.08.2020

• Admission en électif pour bilan étiologique

Anamnèse expositionnelle:

• Promenades en forêt fréquentes, sans identification de piqûres de 
tiques (mais piqûres d'insectes non identifiés); pas de notion 
d'érythème migrans.



Que recherchez-vous en particulier à 
l’examen neurologique ? 
1- Une raideur de nuque

2- Une paralysie de nerfs crâniens

3- Une anesthésie en selle

4- Une paresthésie des membres
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• Examen neurologique: 

 Pas de méningisme

 Pas d’atteinte des paires crâniennes

 Hypoesthésie thermo-algique, vibratoire et proprioceptive longueur 
dépendante aux membres inférieurs avec ataxie proprioceptive légère







Comment interprétez-vous ces sérologies 
sanguines?

1- Le diagnostic de neuroborréliose est rendu 
moins probable par le fait que les IgM sont 
négatives

2- Il s’agit d’une infection ancienne

3- La patiente a été exposée à la bactérie

4- C’est suffisant pour conclure à une 
neuroborréliose au vu du tableau clinique et 
de la PL
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Bilan diagnostique complémentaire:

Dosage du marqueur CXCL13

Bilan infectieux autre NEG:
anticorps anti-neuronaux, anti-AQPR4 et anti-MOG

PCR biofire

VIH, syphilis, tuberculose et encéphalite à tiques européenne

PET-CT, cytométrie en flux





Traitement empirique:
Aciclovir 10 mg/kg 3x/jour IV  -22.08.20 (stoppée après réception 
HSV/VZV NEG sur biofire et PCR spécifiques NEG)
Amoxicilline 2g/4h IV 7 jours (stoppée après réception de culture 
Listeria NEG)

Traitement ciblé: 
Ceftriaxone 2gr/jour IV 21 jours 26.08.20- 10.09.20

Méningo-rhombencéphalite à Borrelia



Evolution 16.09.20

IRM 14.09.20

• disparition de la prise de contraste méningée et des nerfs crâniens

• séquelles ischémiques ponto-mésencéphaliques bilatérales sans 
restriction de diffusion ni prise de contraste

Cliniquement

• aucun nouveau symptôme neurologique depuis le RAD

• marche de trois heures avec uniquement quelques troubles de 
l'équilibre au niveau de la marche qui cèdent rapidement



Neuroborréliose



L’épidémiologie

•On observe dans la maladie nord-américaine moins de 
manifestations neurologiques notamment de 
radiculites que dans la maladie européenne et plus 
d’arthrites.

•On estime pour la maladie européenne qu’environ 
15% des cas non traités progressent vers une 
neuroborréliose



Le tableau clinique
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Quelle proposition est correcte concernant la 
fréquence des manifestations de la 
neuroborréliose? 

Réponse 1: 

1-paralysie de nerf crânien,2-radiculite, 3-
myélite, encéphalite, 4-autres manifestations

Réponse 2: 

1-radiculite, 2-paralysie de nerf crânien, 3-
myélite, encéphalite, 4-autres manifestations

Réponse 3:

1-myélite, encéphalite, 2- paralysie de nerf 
crânien, 3-radiculite, 4-autres manifestations
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Paralysie de nerf crânien
(facial)

Méningo-radiculite

Myélite, 
PNAC, EC

autres

précoce

tardive

Précoce/ 
tardivePNAC polyneuropathie axonale chronique, EC 

encéphalomyélite chronique



LA PARALYSIE FACIALE

• Représente la majorité des atteintes des paires crâniennes, 
suivie par l’atteinte oculomotrice

• 20% des paralysies faciales en été/automne chez l’adulte vs 
90% chez l’enfant

• Ponction lombaire non indiqué en cas de paralysie faciale 
isolée

• Sérologie indiquée en cas d’étiologie indéterminée



LA MENINGO-RADICULITE

• Appelée syndrome de Bannwarth-Garin-Bujadoux quand elle est 
associée à une parésie de nerf crânien atteinte radiculaire 
prédominant dans ce cas aux membres supérieurs

• Cliniquement: 

 composante névralgique au premier plan (86%) 



LA MENINGITE

• Vue surtout chez l’enfant

• Très rares cas sans pléiocytose sur LCR

• Diagnostic différentiel avec les autre causes de méningite 
lymphocytaire



L’ENCEPHALITE

• Peut donner un tableau chronique avec cliniquement des 
troubles de la marche et des troubles cognitifs

• Très rarement évolution aiguë avec tableaux de delirium ou 
mimant des AVC

• Encéphalomyélite chronique
-Paraparésie spastique
-Ataxie
-Dysfonction au niveau de la vessie
-Parésie de nerfs crâniens



Radiculite 
isolée 
(25%)

Paralysie
du nerf 
facial

Radiculite 
(12%)

Méningite/
céphalée 

(9%)

Radiculite 
+ 

méningite 
(6%)



TAKE HOME MESSAGES sur la clinique de la 
neuroborréliose

• Tableaux cliniques variés, index de suspicion clinique dépendant de l’exposition à des balades en forêt à 
moins de 1500-2000 m (moins de la période de l’année)

• Atteinte précoce: 

- Fréquente (15% cas non traités), y penser surtout devant:

- Tableau neurologique d’évolution subaiguë +

 Paralysie faciale/oculomotrice

 Céphalée

 Douleurs cervicales ou lombaires mal soulagées par les antalgiques 

- IgG sanguins possiblement négatifs (surtout si symptômes inférieurs à 3 semaines)

• Atteinte tardive: 

- rare, y penser après avoir éliminé les autres causes possibles

- IgG sanguins fiables pour l’éliminer


