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INTRODUCTION:
• Encephalite Anti NMDA Rc: 
Cause la plus fréquente d’encéphalite auto-immune après l’encéphalite auto-
immune démyélinisante. 
Graneord J, Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations in England, Lancet 2010.

• Population principalement: jeunes/ enfants avec ou sans tératome 

• Efficacité et l’effet a long terme de l’immunothérapie n’a pas été établie.



INTRODUCTION:

• Objectif de l’étude:
- Evaluer la présentation de la maladie,

- le spectre des symptômes, 

- Immunothérapie utilisée,

- calendrier d’amélioration 

- et les résultats à long terme.



MÉTHODE:
• Etude observationnelle de cohorte multicentrique, internationale              

Dans les hôpitaux de l’université de Pennsylvanie (Philadelphie, Etat Unis)  
et l’université de Barcelone ( Espagne)  
et les patients dont les échantillons ont étés envoyés à ces institutions ( 
200 centres 35 pays).

• De Janvier 2007 à 2012.

• Critères inclusions: 
Tous les patients avec Ac anti NMDA positif dans le LCR ou le sérum.



MÉTHODE:
• 3 sous groupes de patients: 
- Pré pubère (moins 12 ans),

- post puberté (12-17 ans ) 

- et les adultes (Pus de 18 ans)

• Suivie à l’apparition des symptômes et 4, 8, 12, et 24 mois:  
évaluation de l’état neurologique par l’Echelle Rankin Modifiée (MRS)



MÉTHODE:
• 577 patients Inclus.
• 501 patients évaluables ( ttt et résultats)

• Traitement 1ere ligne: Stéroïdes, immunoglobulines IV , plasmaphérèse.

+/- Exérèse de la tumeur.

• Traitements de 2eme Ligne: Rituximab, cyclophosphamides.



RÉSULTATS:
• 577 patients inclus dont 501 patients suivis,

Population atteinte:
• 468  patientes (81%)= FEMMES +++

• 211 (37%) de moins de 18 ans et 28 (5%) de plus 45 ans= JEUNES +++
• 220 patients (38%) avaient une tumeur sous jacente: Tératomes +++ ( 94%)



RÉSULTATS:
• Répartition des 
Symptômes:



RESULTATS:
• Symptômes cliniques:  
• Nombreux, variables…

• Symptomatologie frustre, spectre large.

• Gravité:
• 86% patients score MRS à 5.

• 75% ont étaient admis en Soins Intensifs.



RESULTATS:
• Traitement:



RESULTATS:
• Facteurs associes bon pronostic: 
- Patient non admis en soins intensifs

- Traitement précoce

- Faible gravité de la maladie dans les 4 sem suivant l’apparition de la maladie. 
(MRS)

- Suivie plus long.

- Les autres facteurs :
l'âge, le sexe, présence d’une tumeur: non significatif.

Analyse Multivariée: 

l’utilisation d’une 2eme ligne Immunothérapie: Fc supplémentaire de bon résultat.



RESULTATS:
• Rechutes:
- Selon étiologie:

Tumeur / Non

- Selon ligne thérapeutique.

- Sous Groupe des enfants:

- L’ensemble des résultats étaient les même que chez l’adulte.



DISCUSSION:
• Tableau clinique frustre et variés
• Intérêt ++++ du dépistage (voir répéter) , diagnostic difficile.
• Maladie pas si rare.
• Ac anti NMDA Rc positif: recherche d’une tumeur, notamment Tératome.
• Mortalité à 24 mois estimé à 7%.

• Cohorte Observationnel:
• Stratégie thérapeutique non évaluée mais cette cohorte encourage l’attitude 

proposée par les auteurs
= besoin d’une ETUDE RANDOMISÉE CONTROLÉE.



CONCLUSION:
• Population: principalement Femmes jeunes +/- tumeur (tératome)

• Tableaux cliniques larges et variables.

• Traitement par Immunothérapie de 1ere voire de 2eme ligne efficace pour la 
plupart des patients. 

+/- traitement chir: exérèse tumeur.
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