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Encéphalite de Rasmussen :

1 Maladie  inflammatoire chronique et rare, caractérisée par une inflammation  corticale focale, avec extension et diffusion progressive.
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Caractéristiques : 

- Épilepsie partielle 

pharmacorésistante

- Déficit neuro unilatéral progressif

- Hémi-atrophie cérébrale

Clinique : Évolue en 3 phases  corrélées aux lésions radiologiques et    

anatomopathologiques.

- Phase prodromique : épilepsie partielle peu sévère.  

- Phase aiguë : crises de plus en plus fréquentes et apparition d’une 

hémiparésie.

- Phase résiduelle : persistance durable de l’hémiparésie, de l’épilepsie, de 

l’aphasie et déclin cognitif progressif.



Epidémiologie :

Intéresse principalement l’enfant de 2-10 ans. Il existe 

également une forme tardive, de l’adulte jeune (âge moyen également une forme tardive, de l’adulte jeune (âge moyen 

24 ans) à prédominance féminine (3,3/1). 

Rare :  5/10 millions. Moins de 100 cas en France.

Diagnostics différentiels : 

- Tumeurs cérébrales de l’enfant.

- Syndrome de Pary-Romber : épilepsie partielle 

pharmacorésistante, hémiatrophie faciale 

progressive, troubles oculomoteurs.

- Syndrome de Dyke-Davidoff-Masson : adulte, 

épilepsie, hémiparésie, retard mental, et 

hémiatrophie faciale.

- Encéphalite anti NMDA-r (paranéoplasique)



Examens 

complémentaires :

- ElectroEncéphaloGramme (EEG) : 

T2 FLAIR 18F-FDG

ralentissement de l’activité de fond avec des complexes 

lents biphasiques.

- Anticorps anti-GluR3 : 

peut être positif mais non spécifique.

- L’IRM cérébrale :

0 : IRM cérébrale normale.

1 : Hypersignaux T2/FLAIR et augmentation du volume 

cortical.

2 : Hypersignaux sans modification corticale.

3 : Hypersignaux et atrophie corticale.

4 : Atrophie corticale sans hypersignaux.

Mars 2018FUSION



Thérapeutique :

Chirurgical : hémisphérectomie fonctionnelle (lourde 

mais efficace, doit être pratiquée le plus tôt possible).

SEEG + Exérèse1

Médical : traitement symptomatique antiépileptiques 

Immunosuppresseurs et corticothérapie IV.

Exemple du cas d’une petite fille de 7ans.
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Déconnexion 
hémisphérique

IRM à 6 semaines 



Mme S, 22 ans G

Présente des crises d’épilepsie 

focales occipitales gauches (14A) 

avec aggravation symptômes avec aggravation symptômes 

récente, l’apparition progressive 

d’un déficit neurologique 

hémicorporel droit + aphasie.

IRMc pour éliminer une tumeur 

cérébrale/un conflit vasculo-

nerveux : normale

TEP : hypométabolisme temporo-

pariéto-occipital G.
Juin 2017



Diagnostic d’encéphalite 

de Rasmussen (EEG,  

biopsie stéréotaxique).

CI à la chirurgie.

Réévaluation après 3 mois Réévaluation après 3 mois 

d’IgIV (pas d’amélioration 

clinique).

TEP/IRM : Élargissement 

de la vallée sylvienne et 

atrophie cérébrale gauche. 

Majoration des 

hypométabolismes.
Mars 2018



Réévaluation à 3 mois 

Humira (absence 

d’amélioration clinique).

TEP/IRM : apparition d’une TEP/IRM : apparition d’une 

cavité porencéphalique et 

majoration de l’atrophie. 

Majoration étendue des 

hypométabolismes. 

Septembre 2018



Réévaluation à 6 mois 

HUMIRA (aggravation 

clinique majeure, deux 

passages en réa pour état 

de mal épileptique partiel).

TEP/IRM : Majoration de 

l’hypométabolisme et 

atrophie hémisphérique. 

Décembre 2018



Réévaluation après 

RITUXIMAB amélioration 

clinique (nb crises, 

conscience et autonomie)

TEP/IRM : réapparition du 

métabolisme temporal 

gauche. Globale stabilité 

morphologique.

Avril 2019



Madame PS 24 ans :

Insérez votre texte ici Insérez votre texte 

ici Insérez votre texte ici Insérez votre JUIN 2017 AVRIL 2019
DÉCEMBRE SEPTEMBRE 

MARS 2018ici Insérez votre texte ici Insérez votre 

texte ici Insérez votre texte ici Insérez 

votre texte ici. 

JUIN 2017 AVRIL 2019
DÉCEMBRE 

2018
SEPTEMBRE 

2018
MARS 2018

AE Ig IV HUMIRA HUMIRA RITUXIMAB





Merci !Merci !



Diapositive Bonus :

Physiopath : Syndrome décrit initialement par Théodore Rasmussen, 

neurologue canadien en 1950.

Etiologie : sporadique, pas de composante génétique. Mal connue, 

implication de l’infection à CMV dans l’enfance.

Anapath : activation microgliale (macrophages de SNC) et infiltrat 

lymphocytaire-T.


