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Histoire Clinique

• Se présente avec une céphalée 
importante, faiblesse générale et atteinte 
cérébelleuse progressive depuis la 
veille; dysarthrie, diplopie, nystagmus 
bilatéral latéral et vertical, vertige, 
paresthésie bilatérale du visage et 
trouble d’équilibre.

• Pas de fièvre
• Pas d’antécédents médicaux ou familiaux
• Contact avec un enfant avec syndrome de 

pieds-mains-bouche il y a 3 semaines.
• Mange du yogourt non pasteurisé die.

37 ans



CT-Scan Cérébral C-



CT-Scan Cérébral C-

Le scan cérébral est sans particularité. 
D’importants artéfacts en regard de la fosse postérieure limitent son évaluation.

Une IRM est ensuite réalisée.
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Description radiologique
• Foyers bilatéraux et relativement 

symétriques d’hypersignal Flair/T2, 
hyposignal T1, associés à des foyers 
de rehaussement micronodulaires 
évanescents 

• Ces foyers sont identifiés dans le 
mésencéphale, la protubérance, les 
pédoncules cérébelleux moyens et la 
moëlle épinière cervicale.

• Pas d’artéfact de susceptibilité ni de 
franche restriction de la diffusion 
(séquences non montrée)

• Pas de franc effet de masse
• Léger rehaussement leptoméningé au 

pourtour de la protubérance
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Diagnostic différentiel
Rhombencéphalite

1. Infectieuse 
• Bactérienne (ex. Listeria (+commune), tuberculose, Lyme)
• Virale (ex. Entérovirus, HSV, virus du Nile, Coxsackie)

2. Paranéoplasique 
• Néoplasie du poumon à petites cellules (+ commune)

• L’IRM peut aussi être normale

3. Autoimmune
Neuro-Behçet : atteinte autoimmune la plus commune

• Peut être associée à des thromboses veineuses cérébrales et à une atteinte des 
noyaux gris centraux, des thalami et des capsules internes

• Touche surtout les hommes du Moyen-Orient et du Japon
• Clinique d’uvéite et d’ulcères buccaux et génitaux

Définition : Inflammation du rhombencéphale 
(tronc cérébral et cervelet)



Autres considérations diagnostiques 

Démyélinisant (ADEM – Acute Disseminated Encephalomyelitis, PML – Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, 
SEP – Sclérose en Plaques) 

• Pour ce cas, ces hypothèses peuvent aussi expliquer les signes de myélite, 
avec rehaussement qui serait en lien avec des lésions aiguës, 

• Habituellement l’atteinte de la matière blanche supratentorielle prévaut et il 
n’y a pas de rehaussement leptoméningé

Neuro-sarcoïdose : 
• Apparence très variable: atteinte parenchymateuse intracrânienne et de la 

moëlle possible, ainsi que rehaussement leptoméningé.

Gliome diffus 
• Peu probable puisque pas d’effet de masse
• La croissance tumorale peut être exophytique
• Rehaussement variable



Rhombencéphalite
Investigation

• Chez cette patiente, malgré des 
cultures négatives, la réponse 
clinique aux antibiotiques et 
l’histoire de consommation die de 
produits laitiers non pasteurisés ont 
favorisé le diagnostique d’une 
rhombencéphalite à Listeria.

• Pour la Listeria, la culture 
sanguine n’est positive que dans 
61% des cas et la culture dans le 
LCR dans 41% des cas.

• Le différentiel des anomalies de 
signal du tronc cérébral est vaste et 
les étiologies ne peuvent souvent pas 
être différenciées à l’imagerie. 

• Puisque les tableaux radiologiques 
peuvent se superposer, le  diagnostic 
est établi en corrélation avec 
l’histoire clinique, le bilan 
biochimique, les anticorps anti-
neuraux et les résultats de ponction 
lombaire avec culture et PCR.



Diagnostic 
final

Rhombencéphalite 
probablement à 
Listeria monocytogenes



Rhombencéphalite

Aspect 
radiologique

Au scan, les artéfacts de durcissement du 
faisceau en regard de la fosse postérieure 
limitent souvent l’évaluation.

L’IRM est la modalité radiologique de 
choix :
• T1 : hypo/isosignal
• T2 : hypersignal
• Peut restreindre la diffusion
• Différents patrons de rehaussement possibles:

• linéaire des nerfs crâniens
• hétérogène du parenchyme
• annulaire dans le contexte d’abcès

• Peu ou pas d’effet de masse



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 
• Dépend de l’étiologie suspectée. 

• Doit être initié rapidement pour éviter 
des séquelles neurologiques

• En cas de cause infectieuse bactérienne : 
antibiotiques pendant au moins 6 
semaines

Pronostic : 
• mortalité d’environ 50% 

• séquelles sévères dans 60% des cas de 
rhombencéphalite à Listeria
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