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Histoire Clinique

• Se présente pour confusion et 
troubles d’équilibre. Afébrile.

• Connu pour VIH, en traitement 
depuis 2009.

• Antcédent de toxoplasmose 
cérébrale en 2009.

• Taux récent de CD4 sérique = 0,44 
(taux normal = [0,29 à 0,59]) 

41 ans
D’origine 
africaine



Scan cérébral phase C-



Scan cérébral phase C+



IRM cérébrale : T1



IRM cérébrale : T1 C+



IRM cérébrale : Flair



IRM cérébrale : Diffusion

DWI DWI ADCADC



Scan cérébral phase C-
Trouvailles radiologiques  

• Lésion calcifiée au niveau du splénium du corps calleux, séquellaire d’une ancienne infection 
par toxoplasmose

• Flèches bleues = hypodensités étendues de la matière blanche, bilatérales 



Scan cérébral phase C+
Trouvailles radiologiques 

Pas de lésion rehaussante au scan



IRM cérébrale : T1
Trouvailles radiologiques 

• Lésion calcifiée au niveau du splénium du corps calleux avec composante spontanément 
hyper-T1, séquellaire d’une ancienne infection par toxoplasmose



IRM cérébrale : T1 C+
Trouvailles radiologiques 

Pas de franc rehaussement, mais étude dégradée par mouvements 



IRM cérébrale : Flair
Trouvailles radiologiques 

• Anomalies de signal hyper T2/Flair sous corticales étendues et confluentes, impliquant 
l’ensemble des régions supra-tentorielles

• Atteinte de la matière grise profonde également (flèche bleue = hyper signal T2/Flair au 
niveau de la tête du noyau caudé gauche) 



IRM cérébrale : Diffusion
Trouvailles radiologiques 

DWI DWI ADCADC

Pas de foyer de restriction de la diffusion



Synthèse radiologique

• Anomalies de signal hyper T2/Flair sous 
corticales étendues et confluentes

• Atteinte de la matière grise profonde 
également (moindre)

• Pas de rehaussement post Gadolinium, 
sous réserve d’une étude dégradée par le 
mouvement

• Pas de foyer de restriction de la diffusion

• Par ailleurs, lésion calcifiée au splénium du 
corps calleux connue, séquellaire d’une 
ancienne infection par toxoplasmose

T1 C+

Flair



Diagnostic différentiel

• Encéphalopathie liée au VIH
• PML (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)

• Atteintes virales autres
• Syphilis
• Lymphomatose non rehaussante
• ADEM (Acute Disseminated EncephaloMyelitis)

• PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)

• Leucopathie secondaire à une 
atteinte toxique ou métabolique



Diagnostic différentiel

En faveur :

• Atteinte diffuse et bilatérale de 
la matière blanche

• Pas de rehaussement

En défaveur :

• Pas d’atrophie cérébrale

• Patient sous traitement avec un 
taux de CD4 sérique normal

• Encéphalopathie liée au VIH
• PML

• Atteintes virales autres

• Syphilis

• Lymphomatose non rehaussante

• ADEM

• PRES

• Leucopathie secondaire à une atteinte toxique
ou métabolique



Diagnostic différentiel

En faveur :

• Atteinte multifocale de la 
substance blanche

• Atteinte des fibres en U

• Classiquement décrit sans  
rehaussement

En défaveur :

• Atteinte particulièrement diffuse 
pour une PML

• Une PML est habituellement 
asymétrique

• Encéphalopathie liée au VIH

• PML
• Atteintes virales autres

• Syphilis

• Lymphomatose non rehaussante

• ADEM

• PRES

• Leucopathie secondaire à une atteinte toxique 
ou métabolique



Diagnostic différentiel

Exemples : HSV, VZV, CMV, EBV, Virus 
du Nil occidental (VNO), SSPE (subacute 
sclerosing panencephalitis) post-rougeole …

En défaveur :

• Taux de CD4 normal

• Atteinte trop diffuse et atypique 
pour les encéphalites virales 
courantes. L’atteinte préférentielle 
de la substance blanche est moins 
typique pour les encéphalites 
virales les plus communes, sauf 
pour le virus du Nil et le SSPE (très 
rare). 

• Encéphalopathie liée au VIH

• PML

• Atteintes virales autres
• Syphilis

• Lymphomatose non rehaussante

• ADEM

• PRES

• Leucopathie secondaire à une atteinte toxique 
ou métabolique



Diagnostic différentiel

En défaveur :

• L’atteinte de la substance blanche 
est trop étendue et la leucopathie 
est une présentation rare 

• Pas de rehaussement méningé

• Pas de gommes syphilitiques 

• Pas de lésions ischémiques 

• Encéphalopathie liée au VIH

• PML

• Atteintes virales autres

• Syphilis
• Lymphomatose non rehaussante

• ADEM

• PRES

• Leucopathie secondaire à une atteinte toxique 
ou métabolique



Diagnostic différentiel

En défaveur :

• Entité très rare

• Encéphalopathie liée au VIH

• PML

• Atteintes virales autres

• Syphilis

• Lymphomatose non rehaussante
• ADEM

• PRES

• Leucopathie secondaire à une atteinte toxique 
ou métabolique



Diagnostic différentiel

En défaveur :

• Pas d’histoire de vaccination ou 
d’infection virale récente 

• Distribution trop étendue et 
confluente

• Encéphalopathie liée au VIH

• PML

• Atteintes virales autres

• Syphilis

• Lymphomatose non rehaussante

• ADEM
• PRES

• Leucopathie secondaire à une atteinte toxique 
ou métabolique



Diagnostic différentiel

En défaveur :

• Pas de facteur de risque

• Distribution des lésions 
atypique pour un PRES (trop 
étendue)

• Encéphalopathie liée au VIH

• PML

• Atteintes virales autres

• Syphilis

• Lymphomatose non rehaussante

• ADEM

• PRES
• Leucopathie secondaire à une atteinte toxique 

ou métabolique



Diagnostic différentiel

Écartée car il n’y a pas de 
contexte de prise de substances 
(incluant solvants) ni de 
traitement par radio ou 
chimiothérapie

• Encéphalopathie liée au VIH

• PML

• Atteintes virales autres

• Syphilis

• Lymphomatose non rehaussante

• ADEM

• PRES

• Leucopathie secondaire à une 
atteinte toxique ou métabolique



Tests de laboratoire 

• Ratio CD4/CD8 = 0,55 à il y a presque 2 fois plus de CD8 que de CD4
• ARN VIH (dans le LCR) = 1186 (très élevé) à VIH détectable dans le LCR
• ARN VIH (sérique) < 20 copies 
• Cultures virales et bactériennes toutes négatives 

Liquide Clair

GB 86       (n < 5)

Glucose 3         (normal)

Protéines 2,54    (n = 0,15 à 0,14)

CD4 0,31 (n = 0,29 à 0,59)

CD8 0,56    (n = 0,19 à 0,48)

CD4/CD8 0,55    (n = 1 à 3,5)

• Analyse du 
liquide 
céphalo-
rachidien: 

n = valeur normale



Diagnostic 
final Encéphalite à CD8



• Complication cérébrale rare du VIH

• Caractérisée par une infiltration péri-
vasculaire et intra-parenchymateuse diffuse 
de CD8

• Survient chez des patients traités qui 
apparaissent stables (taux de CD4 sérique 
normal et ARN VIH sérique non détectable).

• Hypothèse : Le virus s’échappe dans le SNC 
(ARN VIH dans le LCR élevée), possiblement 
en lien avec une mauvaise pénétration de la 
barrière-hémato-encéphalique par certains 
antirétroviraux.  

Encéphalite 
à CD8



• C’est une pathologie qui devrait être 
considérée dans le diagnostic différentiel 
d’une confusion aigue chez un patient VIH 
(en particulier si le taux de CD4 sérique est 
normal)

• Le diagnostic est suggéré par un tableau 
biochimique et radiologique compatible.

• Signes radiologiques:

- Anomalies de signal hyper T2/Flair 
diffuses, prédominant en sous cortical 
mais pouvant également impliquer la 
matière grise.

- Multiples lésions rehaussantes linéaires 
péri-vasculaires.

Encéphalite 
à CD8

La présentation dans notre cas 
est cependant moins typique 
car il n’y a pas de rehaussement 
péri-vasculaire  



Traitement : 

• Corticostéroïdes (après avoir exclu une 
infection opportuniste) 

Pronostic : 

• Guérison complète si le traitement 
est initié rapidement 

Encéphalite 
à CD8



Cas compagnon 
Homme de 52 ans, connu VIH, se présente pour aphasie et symptômes 
moteurs transitoires 

Flair Flair T1 C+ T1 C+



Cas compagnon 

Flair Flair T1 C+ T1 C+

Encéphalite à CD8

Anomalies de signal hyper 
T2/Flair bilatérales et 
confluentes, prédominant en 
sous-cortical 

Rehaussement linéaire péri-
vasculaire diffus et bilatéral
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