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L’encéphalite dans la neuroborréliose de Lyme ; revue systématique de la littérature et résultats d’une
cohorte scandinave
L’encéphalite en tant que présentation de neurroboréliose (LNB) de Lyme est nettement moins fréquente
que les autres manifestations neurologiques plus classiques (céphalées sur méningite lymphocytaire,
radiculalgies, paralysie faciale,…). Sa clinique est moins bien caractérisée. Ce travail propose une revue de la
littérature et une étude d’une cohorte Scandinave multicentrique. Les LNB et encéphalites étaient définies
comme suit :

Méthodes : les auteurs ont procédé à une revue d’articles issus des ressources scientifiques
classiques (Medline, Embase, Scopus, Cochrane) rapportant un ou plusieurs cas de LNB associée à une
encéphalite et se sont attachés à décrire une cohorte Scandinave (Norvège, Suède et Danemark) de cas
entre 1990 et 2019. Les données classiques étaient colligées (données cliniques, biologiques/LCR,
diagnostics différentiels, traitement, évolution).
Résultats concernant la revue systématique (tableau 2) : 42 articles comprenant études de cohortes (n=2),
séries de cas (n=12) et rapports de cas (n=28) ont étés retenus menant à étudier le profil de 45 patient
répartis sur 18 pays en 35 ans. Les signes cliniques les plus communs au diagnostic étaient l’hémiparésie,
l’ataxie et la dysarthrie. Sept patients ont présenté au moins une crise convulsive. Le délai médian entre les
premiers symptômes et l’hospitalisation était de 2 semaines. Parmi les 38 patients avec des données de
suivi à 1 ans : 32 avaient récupéré et 2 étaient décédés.
Résultats concernant l’étude de cohorte (tableaux 2 et 3) : 35 patients (âge médian : 67 ans) ont été inclus
correspondant à 3,3% d’encéphalites parmi 1019 LNB. Les manifestations cliniques les plus fréquentes
étaient la confusion, l’ataxie, un trouble phasique et un trouble de personnalité. Le délai médian entre le
début des manifestations cliniques et l’hospitalisation était également de 14 jours avec un complément de 7
jours précédant l’initiation d’une thérapeutique active. Le suivi médian était légèrement inférieur à une
année et rapportait 65,6% de symptômes neuropsychiatriques (trouble de concentration, ataxique,
asthénie, douleur neuropathique) résiduels sans décès. Parmi les 31 patients avec réalisation d’un score
modifié de Rankin à 1 an : 35,5% des patients avaient des troubles neurocognitifs avec répercussion sur le
quotidien.
L’encéphalite en tant que manifestation de LNB est rare et doit être évoquée en cas d’absence d’étiologie au
sein d’une région à risque. Ce double travail de revue et d’étude de cohorte met en avant de manière plus
précise les symptômes neurocognitifs au moment du diagnostic et le délai médian de diagnostic semblant
incompressible probablement du fait de la rareté de ce diagnostic.
Enfin un point est fait sur le risque non négligeable de symptômes résiduels après traitement justifiant un
suivi neurocognitif.
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