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Encephalite necrosante aigue a inclusions avec isolement du virus de l'herpes 

simplex dans le tissu cerebral, 

par MiVL F. Seitelberger, K. Jellinger, F. Gerstenbrand et F. Poetsch (Vienne) 

L'encephalite necrosante aigue (van Bogaert, Radermecker et Dcvos) ou enccphalite 
necrosante a inclusions (Krücke), dont Les observations se sont multipliees durant les der
nieres annees, occupe, par la nature et Ja topog-raphie du processus histopathologique ainsi 
que par Ja pre�ence d'inclnsions intranucleaires du type Y (Cowdry), une position particu
liere dans Je groupe des encephalites dites atypiques. Consideree commc un type caracterise 
d'encephalite d'une pathogenie uniforme, sa position nosologique et son etiologie ccpen
dant restenl encore incertaines. Sa similitude, sinon identite anatomo-clinique avec l'ence
phalite herpetique, evoque l'hypothese du meme agent pathogene - Le virus herpetique -
mais n'est pas su[{isante pour en deduire une ctiologie commune en raison de plusieu,, 

r faits restrictifs : 

1 ° D'apres J ochheim et Stammler les clemenis indispensables du diagnostic de ccrti
tude d'une encephalite herpetique sont l'identification de l'agcnt pathogene viral et l'ele
vation significative du taux des anticorps dans le serum pendant le cour� de la maladie. 
Dans les cas mortels, en plus de I'isolement da virus, L'anatomo-pathologie typique 
avec presence d'inclusions nettes est demandee a la place cle la confirmation immunolo
gique. 

2° Les observations d'encephahte herpetique, vfrifiees virologiqu,:ment po111· Ja pr,·
miere fois par Smith. Lennette et Reames en 1941, sont souvent des malac.lies des nourris
sons ou des enfants 011 il s'agit des encephalites au cours de la mah.die herpetique fulmi
nante du premature ou du nouveau-ne. Le cas rl'encephalitc nccrosante a.igue, ou Herz
berg a retrouve le virus herpetique dans le gyrus cinguli, concerne cgalement un enfanl. 

3° Lcs obscrvatiom; d'encephalite herpetique chez l'adulte confirmees par les argu
mcnts virologiques et anatomo-pathologiques restent pen nomhreuses. Nous n'en avons 

41



~ .\".YJ'/" 1I/:·/l.VWS .V/~/lII()U)r;IQUF I.VTr:RNATIONAT.E

.rouve dans la litterat ure qu'un total de IO cas : l'observation de Zarafonetis et coll.
]44) et les deux cas de Whitman et coll. (I946), sur lesquelles Haymaker (I949) redigea
.e etude d'ensemble pa.thologique, celle de Draheim et Rodaniche (I952) et les quatre
servations decrites par Haymaker et coll. en I958. L'ete passe, Bloedhorn et coll. pu-
aient un cas de la clinique du pr Scheid et une observation dejä verifiee par biopsie fut
montree par Spaar. L'äge des malades est entre 10 et 56 ans. Dans aucun cas il n'est
sntionne deruption her pet.ique cutanee ou muqueuse. La mort survient du sixierne
squau douzierne jour apres le debut clinique, dans le cas de Spaar apres 35 jours. Un
tre cas confirrne par des d0l111eeS microbiologiques, mais ä evolution favorable, est de-
t par Armstrong (I953). tandis qu'une observation mortelle de Brihaye (I958) n'apporte
s la preuve virologique de I'etiologie.

4° Dans une encephalite hernorragique necrosaute avec soupcon d'inclusions, de Scheid
coll. (1956), c'est le virus de la choriorneningite lymphocytaire qui fut verifie, tandis que
usieurs cas dencephal ite herpetique confirrnee n'avaient presente aucune inclusion
pique.
Vu la rare te des observations dencephalite necrosarrte aigue chez I'adulte, oü le dia-
ostic etiologique a pu etre pose gräce ä l'isolement du virus herpetique. nous croyons
.eressant de rapporter sur une observation personnelle.

Une jcune fcmme de J9 ans sans anteccdents pathologiques notables souffre, 18 jours avant sa
ir t, du n etat grippal et de cephalees. Une semaine plus tard, les cephalees persistent avec
misscrnen ts. pendant que la temperature monte ä 40°. Deux jours plus tard, elle est hospitalisee
ur un syndrome meninge discrct et des troubles de conscience. Tres rapidernent, I'evolution c1i-
[ue sc fait vers un etat alarrnant : confusion mentale et somnolence croissante jusqu'au coma pro-
id, cn trccoupe par des crises convulsives generalisees cn extension. L'cxarnen neurologiquemeten
idencc une herniparesie gauche discrete. Le L. C.-R contient 9 lymphocytes Icm3 et 200 mg p. 100

ilbuminc. Malgre l'hibernation, tracheotornie et un traitemen t antibiotique, I'etat s'aggrave. Lc
rtierne jour, elle fait une serie de crises convulsives, qui debu tent par I'hemiface droite, alternees
ec des secousses cloniques isolees et quelques myoclonies. Une deuxierne ponction lombaire ramene
ccllules dont 90 p. IOO ele lymphocytes 1 cm- pour 212 mg p. 100 d'albumine, 64 mg p. 100 de
:re ct 76 mg p. 100 de chlorure. A l'examen hematologique, on trou ve 36 000 globulcs blancs elont
p. J 00 de leucocytes polynucleaires. L'E.E.G. elu huitierne jour preserrte une polyrythmie tres
rte ct diffuse avec des bouffees de complexes ondes delta-theta, se situant dans les regions fronto-
rictalcs gauches, separees par des aplatissements extremes du trace durant quelques secondes.
ippari tion des attaques bravais-jacksoniennes se caracterise par une augmentation des complexes
des ct de leur frequence (toutes les 2 ou 3 minutes) comportant eies points repetitifs. Ces dormees
it en rapport avee l'expression electroencephalographique ele l'encephalite necrosante aigue decr ite
r Radcrrnecker. Le deces survient dans le coma profonel au cours d'un colJapsus cardio-vasculaire,
uf jours apres le debut clinique ele l'affection nerveuse.
L'examen virologique des feces, du sang et du L. C.-R est negatif.
L'autopsie met en evidence une tracheite pseuelomembraneuse, une bronchopneumonie a foyers
semines, une degenerescence parenchyrnateuse des visceres et une tumeur aigu e de la rate. L'exa-
·n histologique des organes ne montre aucune inc1usion typique.
A. l'examen macroscopique du cerveau on note un aspect congestif et un gonflement cerebral avec
mportantes lesioris corticales decolorees et cremeuses bilaterales, mais predominant nette-
.nt dans I'hemisphere droit. Ces necroses interessent les formations basales de la region rhinence-
alique et de I'insula, le gyrus cinguli et les lobes ternporaux, dont les parties basales et hippocam-
[ues apparaissent liquefiecs avec eies piquetes hernorragiqucs.
La topographie des Iesions s'observe sur de grandes coupes hernispheriques : les circonvolutions tern-
rales inferieures, insulaires et frontales voisinantes, les circonvolutions orbitales et calloso-mar-
iales sont occupees avec une remarquable cxclusivite, leur intensite et leur extension etant maxi-
,1es elans les circonvolutions temporo-hippocampiques et fusiformcs. On y voit une necrose « en
JC JJ de I'ecorce et une dcmyelinisation de la substance blanche directement sous-corticale, I'axe
lIlC profond et le corps callcux ne montrant qu'une päleur cedemateuse. Des foyers analogues se
ient au niveau thalamique. Le corps str ie et le trone cerebral sont intacts.
Le substratum histologique esl une meningo-encephalite lympho-plasmo-histiocytaire avec preeli-
tion nette dans les formations grises. le maximum des necroses inflammatoires siegeant le plus
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souvcnt au niveau du cortex. Les lesions cor ticales, variables dune region ä I'autre, vont de la simple
infiltration gliomesodermale avcc degem'rescence discrete des cellules ncrveuses ä l'inflarnmation
nccrosan tc massive de toute I'cpaisscur elc l'ccorcc avec elcstruction spongieuse tissulairc, infiltra-
tion lymphocytaire et gliale eliffuse et perte cornplete eies neuron es. La necrose s'etend plus ou moins
profondement dans le ruban cortical, parfois meme dans le sous-cortcx, tanelis que la substance
hlanche profonde nest le siege que eies lesions inflammatoires minirncs.

L'atteinte des cellules nerveuses est caracterisee par un aspect necrobiotique avec homogeneisation,
retractiori et päleur, precedant 1eur dissolution. A un stade peu avance, elles morrtrent un cytoplasrne
homogene et rougeätre, pendant que dans le nuc1eus excentrique et gonfle sobservcnt eies inclusions
homogenes singu lieres ou multiples. La dissolution homogene ou granuleuse du cytoplasme me ne 11
I'aspect de la « degenerescence eosinophile )) (Hurst, Greenfield) ou ä « I'alteration pseudo-ische-
mique ))de la cclJule nerveuse (Seitelberger et ]ellinger). Cet aspect uniforme est trouve, par exemple,
clans la fascia dentata ele la corne d'Ammon. Le stade initial de cette « maladie ä inclusions » des neu-
rones, se trouvant dans les zones corticales atteintes moins gravement, consiste en chromatolyse et
gonflement elu nucleus. Les inclusions intranucleaircs eosinophiles se situent non seulement dans
les celJules ncrveuses, mais aussi dans les celJules gliales et adventitieHes.

Des foyers de desintegration inflammatoire avec des inclusions s'observent egalement elans la
couche optique, tandis que le corps strie, le tronc cerebral. le cervelet et la moelJe ne montrent que
eies perivascu laritcs lirn itees et une rarefaction neuronale discrete avec un petit nombre d'inclusions
intran ucleaires.

L'isolement d'un agent viral reussit sans difficultes par inoculation de la suspension elu tissu cere-
bral provenant de I'autopsie aux cultures tissulaires c1ela glan dc thyroide humaine, en primoculture,
mais ni aux cultures des reins du singe ni sur la membrane chorio-allantoidienne de l'embryon ele
poulet. Cette reaction fut reprodu ite regulierernent par plusieurs essais de reisolcment du materiel
original. L'exploitation quantitative donne un titre moyen de 101,75/0,1 ml elu tissu cerebral. Le
virus isole fut adap te simplement aux cu ltures tissulaires suivantes : reins dc singe, cel lules humaines
en culture corrtinuc (souche HeLa. HcP lJ). mais ces sous-couches adaptees sont egalerneut caracte-
risecs par une propagation meilleure sur les cultures tissulaires thyroielicnnes humaines ct par cela
se differencient des souches laboratoire du virus herpetiquc. L'agent iso le pouvait etre idcn tifie
comme le virus de I'herpös hominis par son spectre d'hötc, par l'aspect de son pouvoir pathogene et
par la presence eI'inc1usions intranucleaires du type A elans les cultu res tissulaires et dans les
cerveaux des souriceaux inocules ainsi que par l'immunisation croisec avec des souches connues du
virus herpetique dans la deviation du cornplernent et dans les reactions ele sero-neutralisation.

(

Le tahleau clinique et histopathologique de cette observa tion a tous les caracteres de
I'encephalite necrosante aigue ä inclusions. La presence c1'inclusions nettes du type A et
la manifestation c1e la « maladie ä inclusions 11 des cellules nerveuses, en effet, parlent en
faveur dune maladie a vir us, rnais il ri'est pas possible den tirer une conclusion etiologique.
Celle-ci est faite par l'identification de J'agent causal dans le cer veau , ayant les caracteres
du virus herpetique. Ainsi, toutes les conditions indispensables au diagnostic de certitude
d'une encephalite herpetique sont realisees. Not re observation, chez laquelle, comme chez
tous les autres cas dericcphali te herpetique de l'adulte, rr'existaient aucunes affections
cu tanees ou cu t.a neo-rnuqueuses herpetiques, est un nouvel argument tres important de
liden tite etiologique de I'encepha litc necrosante aig ue ä incJusions et de l'encephalite
her pet ique, soupeonneo dabord par les faits anatomo-cliniques, le proces"us lesionnel
cerebral para issant bien etre le resul tat dune interaction directe du virus si repandu avec
le parenchyme nerveux. Vu le titre eleve dans le tissu cerebral, interprete comme mani-
festation de la viremie, on peut admettre que dans notre observation i 1 s'agit plutöt d'une
infection herpetique generalisee avec atteinte primaire du nevraxe que d'une encephalite
herpetique isolec, Sa ns preuves biologiques. il n'est actuellement pas possible d'appliquer
cette notion etiologique aux Ior mes subaigues et chroniques de l'encephalite ä incl usions.
tres voisines par la presence d'inclusions cellulaires en apparence identiques ainsi que par
l'aspect a na torn iq ue des lesions.

( rnsii tut IVeurolo g iq ue de l' U nl7/ersite de I'ie n ne ,
Schwar:spallierst1'asse 17. I 'in/llf [xe, A ul1'iche.)
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