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1er cas clinique



M. N. 75ans

Mode de vie :

• Vit en appartement, ancien employé 
administratif

• Tabagisme sevré estimé à 60PA, autonome

ATCD :

• Tuberculose pulmonaire récidivante en 2015 et 
2018 

• Cancer bronchique non à petites cellules 
métastatique osseux T4N3M1c diagnostiqué en 
2017 avec des lésions stables sous NIVOLUMAB



Histoire de la maladie

• Le 16/10, chute 

+ fièvre

+ déficit du membre supérieur gauche

+ paralysie faciale d’allure centrale

• Quel examen ?



Indicationsd’imagerie 
cérébrale avant PL

Signes évoquant un processus expansif intracrânien:
• Signes de localisation

• Crises d’épilepsies focales et récentes

Signes d’engagement cérébral:
• Troubles de la vigilance 

et

• Anomalies pupillaires, dysautonomie, crises toniques 
postérieures, aréactivité, réaction de décortication ou de 
décérébration

Crises convulsives persistantes

Reco SPILF : ACTUALISATION 2017 de La Conférence de Consensus 2008
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IRM cérébrale du 20/10/21 

Quel est votre diagnostic ?

A. Métastases d’origine pulmonaire

B. Glioblastome multifocal

C. Abcès à pyogènes

Restriction majeure 
de la DWI

Evolution lésionnelle 
et de l’œdème



Antibiothérapie ?



Antibiothérapie ?

• CEFOTAXIME 300mg/kg/j

• METRONIDAZOLE 500mgx3/j

Brain abscess in 
immunocompetent patients: 
recent findings
Thy, Michaela,b,c; Gaudemer, 
Augustind; d’Humières, Camillee,f; 
Sonneville, Romaina,g



Transfert en neuro—
réanimation à Beaujon

• Bilan complémentaire ? 



Bilan complémentaire

• Sérologies VIH VHB VHC négatives

• CD4 normaux, lymphopénie CD8 

• Ponction lombaire : 350leucocytes/mL, 
hyperprotéinorachie, hypoglycorachie, 
lactatorachie 7mmol/L

Examen direct et culture négatifs

• Recherche de BK pulmonaire et LCR négative

• Ag aspergillaire négative, BetaDglucane
négatif



Bilan complémentaire

• Sérologies VIH VHB VHC négatives

• CD4 normaux, lymphopénie CD8 

• Ponction lombaire : 350leucocytes/mL, 
hyperprotéinorachie, hypoglycorachie, 
lactatorachie 7mmol/L

Examen direct et culture négatifs

• Recherche de BK pulmonaire et LCR négative

• Ag aspergillaire négative, BetaDglucane négatif

• Quel geste complémentaire ? 



Biopsie cérébrale à J9

• Examen direct et culture négatifs

• Quel examen microbiologique ?



ARN 16S

• Positif à Aggregatibacter kilianii

• Prise en charge ?



Porte d’entrée ?



Porte d’entrée ?

• ORL : édenté, pas d’otite, pas de sinusite ni 
mastoïdite

• Cutané : RAS

• ETT : RAS

• TDM TAP : pas de foyer profond

• ECBC : flore oro-pharyngée





Evolution

• Amélioration initiale 

• Puis dégradation neurologique progressive

• Quel examen ?



IRM

Pyoventriculite

Hydrocéphalie 
obstructive



Prise en charge de 
l’hydrocéphalie



Prise en charge de 
l’hydrocéphalie

• DVE à J25

• Pyoventriculite

• ATB intra-téchale ?

• Corticothérapie

• Evolution défavorable 

vers décès à J45



2ème cas clinique



Mme M. 46 ans

• Mode de vie 

• D’origine ivoirienne, en France depuis 2 ans

• SDF, autonome

• ATCD : 0



Histoire de la maladie

• Altération de l’état général avec faiblesse des 
membres inférieurs

Consultation aux urgences : 

• Anémie microcytaire à 3.7g/dL (VGM 54fL)
• Gynéco : RAS
• FOGD : gastrite chronique interstitielle

15 jours plus tard,
• Aggravation de l’AEG et ralentissement 

psychomoteur

• Hb 11.6 g/dL, CRP 2mg/L
• hypoNa+ 124mmol/L, K+ 3mmol/L



Clinique

• Syndrome cérébelleux avec dysmétrie + 
nystagmus horizontal latéral droit + marche 
impossible

• Hospitalisation en médecine interne

• Imagerie cérébrale ou PL ?



Contre-indication à la 
ponction lombaire



Prise en charge 
immédiate
La ponction lombaire (PL) doit être réalisée dans l'heure qui 

suit l'admission du patient aux urgences

La PL n’est pas contre-indiquée:

• en cas de troubles de la conscience isolés 

• en cas de prise d’antiagrégants plaquettaires 

La PL est contre indiquée en cas:

• d’infection cutanée étendue du site de ponction

• d’instabilité hémodynamique ou respiratoire

• de troubles de l’hémostase connus (coagulopathie dont 
hémophilie, plaquettes inférieures à 50 000/mm3)

• de traitement anticoagulant à dose efficace (héparine, 
AVK ou anticoagulants oraux directs)

• de saignements spontanés évoquant une CIVD

La PL sera réalisée dès que possible après levée de la 
contre indication 



Indicationsd’imagerie 
cérébrale avant PL

Signes évoquant un processus expansif intracrânien:
• Signes de localisation

• Crises d’épilepsies focales et récentes

Signes d’engagement cérébral:
• Troubles de la vigilance 

et

• Anomalies pupillaires, dysautonomie, crises toniques 
postérieures, aréactivité, réaction de décortication ou de 
décérébration

Crises convulsives persistantes

Reco SPILF : ACTUALISATION 2017 de La Conférence de Consensus 2008



IRM



IRM

Hydrocéphalie 
communicante

Lésion corticale ou 
leptoméningée



Ponction lombaire

• 950 éléments/mm3

• 60% PNN, 29% Lymphocytes

• Hypoglycorachie 0.4mmol/L

• Hyperprotéinorachie 3.7g/L

• Conduite à tenir ?



Evolution défavorable : coma à J2

• Examens complémentaires ?



Mesure de pression 
d’ouverture

• DVE posée en urgence à Beaujon



Examens complémentaires ?

• Découverte VIH  CD20/mm3 (4%) , CV VIH-1: 6.2log
 Traitement initié à M+1

• Traitement par quadrithérapie + corticothérapie
• Tarissement de la DVE : ablation à J6 de la pose

Pour anticoagulation efficace
• Evolution favorable avec réveil et extubation à J14

• Cholestase anictérique, BK multisensible (pulm+LCR)
• Relais PYRAZINAMIDE par MOXIFLOXACINE
• Décroissance de la corticothérapie à M+1



Evolution

• Amélioration clinique avec reprise de 
l’autonomie

• En SSR

• IRM cérébrale de contrôle



IRM successives

Quelle est votre hypothèse diagnostique ?
A. Résistance au traitement
B. Restauration immunitaire
C. Diagnostic initial erroné

19/08/21 13/09/21 18/11/21



Conduite à tenir ?



Conduite à tenir ?
• Arrêt de la décroissance de corticoïdes

• Reprise de la trithérapie par RIFATER

• Dosage antiBK et ARV

• Aggravation neurologique 

18/11/21 22/11/21



Evolution

• Majoration de la corticothérapie 1.3mg/kg

• Ajout antiTNFalpha par INFLIXIMAB 5mg/kg 
J1 J15 J30

• Pose d’un réservoir d’Ommaya

• Relais par DVA

• Va bien



3ème cas clinique
Remerciements Dr Copin



Mme A. 50 ans

Mode de vie: 

• Autonome, vit en appartement, mariée

ATCD :

• Cirrhose auto-immune diagnostiquée en 
1994 compliquée d’HTTP avec VO grade II + 
Ascite + CHC chimio-embolisé il y a 6 mois



Histoire de la maladie

Transplantation hépatique le 12/01/2022

• Bilan pré-TH : RAS

• Antibioprophylaxie TAZOCILLINE

• Durée totale : 5h, greffon split, temps d’ischémie froide 11h17

Suites opératoires marquées par:

• IRA KDIGO 2 oligurique résolutive

• Iléus J4 d’évolution favorable

• Pancytopénie à partir de J2 (plaquettes nadir 20G/L) motivant 
arrêt Cellcept



Evolution

J9 post-op :

• Cytolyse hépatique 

 TDM AP : collection du lit vésiculaire drainé

• biliIRM : RAS

PBH : rejet aigu cellulaire

• Bolus x3 de corticoïdes 



Evolution défavorable 
sur le plan neurologique

• Avec confusion + épisodes de somnolence à 
J17

• Surdosage Tacrolimus et encéphalopathie 
urémique

 EER débutée



Dégradation neurologique 
à J23 avec coma Glasgow 4

 IOT

• Retransplantation hépatique (n°2) à J37 

• Dans contexte de choc hémorragique

• Greffon entier, temps d’ischémie froide : 5h30

• Suites opératoires marquées par IRA KDIGO 3 
dialysée

• Absence de réveil  Imagerie cérébrale



IRM cérébrale

Rehaussement 
annulaire

Hypersignal 
diffusion 

périphérique

Dépôts 
périphériques 
(saignements?)

Lésions 
multiples, 

distribution 
hématogène



Quelles sont vos hypothèses 
diagnostiques ?

A. Abcès multiples à pyogènes

B. Abcès parasitaires

C. Abcès fungiques

D. Métastases

E. Lymphome de l’immunodéprimé



Biopsie cérébrale

• SAM

• EME

• Evolution défavorable avec décès à J48 de la 1ère TH



Merci pour votre 
attention !

Questions ?


