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Histoire Clinique

• Se présente avec des convulsions de novo, 
de l’agitation, des troubles de mémoire 
antérograde, de l’anxiété et des hallucinations.
• Récemment, début de catatonie. 
• Tableau d’apparition subite à son retour de 

l’Inde.
• Pas d’antécédents familiaux de démence ni 

de trouble psychiatrique.
• Pas d’antécédents néoplasiques
• TDM et IRM cérébrale sans particularité.

29 ans



TEP Cérébrale au FDG



Carte statistique par projection de surface stéréotaxique 
tridimentionnelle (identification des zones d’activité diminuée)



Trouvailles radioisotopiques

- Hypométabolisme important des 
régions occipitales médiales et 
latérales bilatéralement.

- Cet hypométabolisme touche de 
façon importante le cortex visuel
primaire. 

- Diminution du métabolisme
pariétal bilatéralement moins
marqué par rapport à l’atteinte
occipitale. 

Postérieur



Trouvailles radioisotopiques

- Légère hétérogénéité du 
métabolisme au reste du cortex 
cérébral sans atteinte
hypométabolique dominante.

- Métabolisme préservé des noyaux
gris centraux.

- Ratio de captation du cervelet par 
rapport au cortex augmenté. 



Diagnostic différentiel 

• Encéphalite paranéoplasique
(Limbique, Anti-Hu, Anti-MA2, Anti-
CRMP5, Anti-GAD, Anti-Ri, etc.) 

• Encéphalite auto-immune 
(anti-NMDA, anti-LGI1, anti-DPPX, anti-
AMPA, anti-GABA A et B, anti-VGKC 
complex)

• Atteinte neuro-dégénérative
(ex.: atrophie corticale postérieure & 
Démence à corps de Lewy)

• Creutzfeldt-Jakob 
• Encéphalopathie d’Hashimoto
• Encéphalite virale (herpès simplex)

Tableau d’encéphalopathie
• Épilepsie 

(incluant la neurocysticercose) 
• Troubles métaboliques
• Toxicité médicamenteuse / drogues 

illicites
• Troubles rhumatologiques 

(Lupus, sarcoïdose, etc.) 
• Maladie de Whipple
• Pathologies mitochondriales
• Métastases leptoméningées



+++++++

• Devant ce tableau
d’encéphalopathie, une TEP-TDM 
a été effectuée pour compléter
l’investigation et exclure une
étiologie néoplasique



Imagerie complémentaire
TEP-TDM au FDG pancorporelle

(Site injection)



Imagerie TEP-TDM au FDG pancorporelle



Trouvailles radioisotopiques

- Léger hypermétabolisme annexiel 
gauche. SUVmax = 2,2.
- Cet hypermétabolisme correspond à 
la portion calcifiée d’une masse 
hétérogène de 17 x 36 mm.
- Cette masse contient des 
composantes tissulaires, graisseuses 
et calcifiées. 
- Sur cette coupe, à ne pas confondre 
avec l’activité urinaire vésicale.



Diagnostic différentiel 

• Kyste dermoïde; tératome ovarien
• Métastase

(ex.: tumeur de Krukenberg)
• Kyste ovarien inflammatoire, 

hémorragique
• Cystadénome ovarien mucineux ou

séreux
• Cystadénocarcinome
• Endométriome

Masse annexielle 
gauche 



Échographie Pelvienne

• Image hétérogène, 
avec composante 
échogène et 
microcalcifications,
relativement bien 
délimitée, dans la 
loge ovarienne
gauche.



IRM Pelvienne

• Lésion ovarienne gauche 
ovalaire et hétérogène.
• Hypersignal en

pondération T2 et T1.
• Zones de chute de signal 

sur les acquisitions avec 
suppression de la graisse
et hors phase (montre la 
présence de graisse
macroscopique)



Résection 
chirurgicale

Pathologie

• La paroi du kyste comporte des poils, un 
matériel visqueux jaunâtre et une zone 
calcifiée de 0.5 cm.
• Neuroépithélium formé de petites cellules 

étroitement groupées avec un cytoplasme
peu abondant et des noyaux
hyperchromatiques formant des 
agglomérats peu définis. 
• Pas d’activité mitotique significative. Ki-67 

faible.  
• Pas d’apoptose ni d’atypie cytologique.
ØTératome immature de grade histologique

1/3. 
ØTératome mature kystique représentant la 

majorité de la lésion.



Sérologie

Panel d’encéphalite auto-immune effectuée
au Alberta Health Services Laboratories de 
Calgary

Immunofluorescence indirecte

• Anti-corps NMDA Positif
(Type 1 NR1) 

• Anti-DPPX négatif
(dipeptidyl-aminopeptidase-like protein 6) 

• Profil VGKC négatif
• Anti-GABA-B négatif
• Profile AMPA négatif



Diagnostic 
final

• Encéphalite auto-immune de type anti-
récepteurs-NMDA (N-methyl-D-aspartate) 

• Secondaire à un Tératome ovarien



Encéphalite autoimmune à 
anti-récepteurs NMDA

• Femme à 81%
• Enfants pour 37% des cas
• Âge médian = 21 ans

(seulement 5% > 45 ans)
• L’association avec des néoplasies

varie selon l’âge et le sexe
• 58% des femmes adultes:

- 94% de ces néoplasies sont des 
tératomes ovariens
- 2% sont des tératomes extra-
ovariens
- 4% autres types de néoplasie
(poumon, sein, testicule, ovaire, 
thymome, pancréas)

• Chez les patients plus âgés, 
- moins d’association néoplasique
- carcinomes > tératomes. 

• Chez l’homme et l’enfant,
- rarement associé à un cancer (0-5%). 
- des cas ont été rapportés avec des 
tumeurs testiculaires, des cancers du 
poumon à petites cellules, des lymphomes
de Hodgkin, des cystadénofibromes et des 
neuroblastomes. 

• 20-30% de séroconversion chez les 
encéphalites à virus Herpès Simplex lors d’une
rechute de symptômes. 



Encéphalite
auto-immune versus paranéoplasique

PARANÉOPLASIQUE:

- Les anti-corps sont dirigés contre des 
protéines neurales intra-cellulaires. 

- Par définition, elles sont toujours
associées à des néoplasies. 

AUTO-IMMUNE:
- Les anti-corps sont dirigés contre
des protéines de surface (ex.: au 
niveau des synapses).

- Elles peuvent être associées ou
non à des néoplasies. 



Physiopathologie de 
l’encéphalite auto-immune

- Réaction croisée ; les tératomes 
contiennent différents types de 
cellules dont certaines similaires aux 
neurones. 
- Absence de tumeur; infection 
initiale au HSV-1 qui détruit les 
neurones et libère les récepteurs 
NMDA. 
- Bris de la barrière hémato-
encéphalique (inflammation, 
dysfonction autonomique, 
hormonale). 

- Les anti-corps anti-récepteurs
NMDA se lient à la sous-unité NR1
des récepteurs
- Internalisation des récepteurs post-
synaptiques
- Antagonisme direct des récepteurs
comme la kétamine et le PCP 
-Implication de la cascade du 
complément suite à une réaction
anticorps-antigène. Destruction 
membranaire. 



Symptômes et 
critères diagnostiques
• Prodrome viral avec céphalée 4-6 semaines

avant les symptômes majeurs
• Manifestations psychiatriques

(changements comportementaux, anxiété, 
agitation, illusions, hallucinations, 
désorganisation)

• Insomnie
• Trouble de mémoire antérograde
• Convulsions
• Catatonie
• Dyskinésie

(orofacial, choréiforme, dystonie, rigidité) 
• Trouble du langage
• Instabilité autonomique

(ex.: Hypoventilation centrale)

Tiré de réf. 2



Et l’imagerie ? Contrairement à l’encéphalite auto-immune 
limbique, l’encéphalite anti-récepteurs NMDA 
n’inclut pas l'imagerie dans les critères
diagnostiques proposés (Graus et al. The Lancet 2016).



Encéphalite à anti-NMDA: 
Distribution à la TEP au FDG (Probasco et al. 2017)

• Hypométabolisme occipital 
médian plus prononcé
comparativement aux 
autres encéphalites auto-
immunes

• Les aires visuelles
primaires sont également
plus atteintes

• L’atteinte visuelle / 
occipitale concorde avec la 
sévérité des symptômes
(Modified Rankin Scale)

• Chez les patients avec des symptômes
sévères, l’atteinte des aires visuelles est plus 
prononcée que l’atteinte occipitale
• Hypométabolisme cérébelleux moins marqué

comparativement aux autres encéphalites
auto-immunes et paranéoplasiques
• Pas de changement sur la distribution si

prise de corticostéroïdes ou de sédatifs lors
des derniers 24h
• Le gradient fronto-temporo-occipital 

précédemment décrit s’explique donc par 
l’atteinte occipitale



Évolution en 4 phases (Yuan 2016)

Phase aiguë / subaiguë : 
• Hypométabolisme occipital sévère

bilatéralement avec un hypermétabolisme
frontal relatif. 

• Hypermétabolisme des noyaux gris
centraux. 

• Concorde avec une élévation marquée des 
anti-corps et des symptômes sévères.

Phase de récupération débutante: 
• Hypométabolisme cortical extensif.
• Concorde avec une baisse des anti-corps et 

une amélioration des symptômes.  

Phase de récupération: 
• Distribution physiologique. 
• Absence de symptômes et anti-corps normaux.

Phase de récidive:    
• Métabolisme très hétérogène.

Hypométabolisme occipital, 
hypermétabolisme temporal focal (status 
epilepticus), hypermétabolisme
hippocampal.

• Concorde avec une récidive des symptômes et 
des anti-corps.



Pronostic + 
Traitement

TRAITEMENT 
• Résection de la tumeur si présente
•Methylprednisolone IV (1g. Die x 5 jours chez l’adulte)
• Immunoglobulines IV (400mg/kg die x 5 jours chez 

l'adulte) ou échange plasmatique
• Deuxième ligne inclut le rituximab et/ou la 

cyclophosphamide.
• Combinaison corticostéroïde-IVIG-rituximab 

proposée. 

PRONOSTIC 
• 50% d’amélioration dans les 4 premières semaines

post-traitement
• 80% amélioration à 24 mois
• 5% de décès
• 12% de récidive à 2 ans
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