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Introduction
Plus de 1 an après le début de la 

pandémie de la maladie à corona-

virus 2019 (Covid-19), l’atteinte 

du système nerveux reste l’objet 

de nombreuses controverses. Qu’il 

s’agisse de l’imputabilité du Severe 
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toujours en suspens. Cet article ex-

pose une synthèse des données ac-

tuelles dans ce domaine, en articu-

lant le propos autour du terme dédié 

de “neuro-Covid” dont il n’est pas 

toujours aisé de définir les limites.

Résumé
Le terme de neuro-Covid désigne l’ensemble des 
atteintes du système nerveux associées à l’infec-
tion par Sars-CoV-2, et regroupe des entités variées. 
Elles touchent 8 à 13 % des patients hospitalisés pour  
Covid-19, avec une prévalence estimée de 9/1 000 pa-
tients infectés en population générale. Il s’agit dans 
la majorité des cas de tableaux d’encéphalopathies et 
d’accidents ischémiques cérébraux, mais également 
de syndromes de Guillain-Barré et d’atteintes neuro- 
inflammatoires du système nerveux central, telles que 
des encéphalites ou des myélites. Chez des patients 
atteints de formes graves de Covid-19, l’intrication d’une 
hypoxie sévère ou d’une défaillance multi-organe peut 
compliquer la démarche diagnostique devant des mani-
festations neu rologiques potentiellement imputables 
à des facteurs systémiques. Les troubles du goût et de 
l’odorat, quant à eux, n’appartiennent pas au spectre 
“neuro-Covid”, puisque, d’après les données actuelles, 
l’anosmie est, dans la majorité des cas, secondaire 
à une atteinte des cellules de soutien de l’épithélium 
olfactif sans atteinte des neurones sensoriels ni du 
bulbe olfactif. Enfin, des symptômes de la lignée neu-
rologique – principalement neurocognitifs – s’intègrent 
fréquemment au sein des nombreux autres symptômes 

“post-Covid”, persistant ou apparaissant à distance de 
l’infection initiale, appelant à différencier trois grands 
cadres diagnostiques : séquelles d’un Covid-19 sévère 
et/ou séquelles d’un neuro-Covid ; pathologie neuro-
logique de novo sans lien avec le Covid-19 ; ou tableau 
associant des symptômes chroniques, polymorphes, 
volontiers intermittents, sans substratum organique 
mis en évidence et appelant à une prise en charge pure-
ment symptomatique. 
Si le terme de neuro-Covid est ainsi réservé aux at-
teintes du système nerveux associées à la phase aiguë 
de l’infection, il n’en reste pas moins que les méca-
nismes physiopathologiques demeurent imparfaite-
ment connus à ce jour et empruntent probablement 
différentes pistes : répercussion de l’état inflammatoire 
systémique, atteintes immuno-médiées, endothélite et 
coagulopathie. À ce jour, il n’y a pas d’argument fort pour 
une atteinte neuro-invasive avec pathogénicité directe 
du virus sur le tissu cérébral, ce qui n’enlève rien à la gra-
vité de ces atteintes neurologiques, associées à un sur-
risque de mortalité hospitalière. La reconnaissance de 
ces atteintes en pratique clinique est donc d’une impor-
tance majeure, ainsi que leur surveillance au plan sani-
taire général dans un contexte épidémique encore actif.

Acute Respiratory Syndrome Coro-
navirus 2 (Sars-CoV-2) dans les 

différentes manifestations neuro-

logiques constatées, ou de l’éven-

tuel neurotropisme de ce virus, un 

certain nombre de questions reste 
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des encéphalites, des myélites et 

des encéphalomyélites aiguës dis-

séminées, ainsi que des syndromes 

de Guillain-Barré. La prévalence 

globale de ces atteintes est esti-

mée à 9/1 000 patients chez ceux 

atteints de Covid-19, toutes formes 

de sévérité confondues [3]. Elles 

touchent 8 à 13 % des patients hos-

pitalisés [1, 4, 5], et sont à l’origine 

d’un surrisque de mortalité [6]. Les 

conséquences en termes de handi-

cap à plus long terme sont encore 

peu connues à ce jour.

Critères
Les critères permettant de rete-

nir l’association entre une atteinte 

neurologique et le Covid-19 re-

posent, d’une part, sur les éléments 

cliniques et/ou microbiologiques 

évocateurs d’une infection récente 

Qu’appelle-t-on  
neuro-Covid ?
Nous désignons par neuro-Covid 

l’ensemble des atteintes du sys-

tème nerveux associées à l’infec-

tion par Sars-CoV-2 (Fig. 1). Ce 

terme regroupe ainsi des entités 

variées [1, 2], incluant des acci-

dents vasculaires cérébraux (AVC), 

des encéphalopathies, des atteintes 

neu ro-inflammatoires telles que 

Figure 1 
Classification des manifestations neurologiques au cours de l’infection par Sars-CoV-2.

Neuro-Covid
A�eintes du système nerveux associées à l’infec�on par Sars-CoV-2

Signes fonc�onnels non liés 
à une a�einte du système nerveux

- Céphalées, ver�ges, myalgies du syndrome pseudo-grippal
- Troubles du goût et de l’odorat

Manifesta�ons neurologiques hors neuro-Covid

A�eintes du système nerveux satellites 
des formes graves de Covid-19

- Encéphalopathies métaboliques, toxiques, hypoxiques
- Encéphalopathies postérieures réversibles
- Neuromyopathies de réanima�ons

Symptômes prolongés post-Covid-19 
polymorphes et fluctuants

= Syndrome de fa�gue chronique post-infec�on virale ?

FRÉQUENTS

Accident ischémique
cérébral

A�einte neuro-
inflammatoire centrale

Syndrome 
de Guillain-Barré

Encéphalopathie
associée au Covid-19

RARES

ADC : apparent diffusion coefficient ; ADEM : encéphalomyélite aiguë disséminée ; SB : substance blanche ; CLOCC : cytotoxic lesion of corpus callosum ; 
EEG : électro-encéphalogramme ; HTA : hypertension artérielle ; LCS : liquide cérébrospinal ; PCR : polymerase chain reac
on.

EEG : ondes lentes 
périodiques bifrontales 
(20 %)
Aspects IRM (inconstants) :
- micro-hémorragies de 
 la SB et/ou splenium 
 du cors calleux 
- lésions de la SB
 sustentorielle hyperT2,
 hypoADC, gadolinium + 
- prises de contrastes
 leptoméningées 
- CLOCC

- Territoire des artères de
 gros ou moyen calibre
- Mul�ples territoires
 fréquents
- Thrombus sur artères
 saines ou plaques
 athéromateuses minimes
- Facteurs de risque
 vasculaire associés 
 (HTA, diabète)
- Bilan é�ologique
 souvent néga�f

Mécanisme para-infec�eux
PCR Sars-CoV-2 LCS néga�ve
Tableaux clinique 
hétérogènes :
- encéphalites, myélites,
 méningites
- ADEM
- encéphalopathie aiguë
 nécrosante
- leuco-encéphalite aiguë
 hémorragique de Hurst
- myoclonus et syndromes
 parkinsoniens aigus

A�einte sensi�vomotrice 
classique démyélinisante
Plus rarement : 
- formes axonales
- syndrome de Miller-Fischer
- diplégie faciale
- formes sensi�ves
- formes avec a�einte
 prédominante de nerfs
 crâniens
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par Sars-CoV-2 et, d’autre part, sur 

l’absence de tout autre cause pou-

vant expliquer la symptomatolo-

gie [7]. Une limite principale de ce 

critère est l’existence fréquente de 

cofacteurs systémiques potentiel-

lement imputables dans le tableau 

neurologique des patients avec un 

Covid-19 de forme sévère, à l’instar 

de certains tableaux d’encéphalo-

pathies métaboliques, toxiques, hy-

poxiques ou de syndromes d’encé-

phalopathie postérieure réversible. 

De la même façon, le rôle de l’infec-

tion par Sars-CoV-2 dans la sur-

venue des accidents ischémiques 

cérébraux peut être difficile à établir 

chez des patients ayant par ailleurs 

de nombreux facteurs de risque 

vasculaire.

Cette problématique sou-
ligne l’importance de mieux 
connaître les caractéristiques 
du neuro-Covid. De nombreuses 
études ont permis de préciser la 
relative fréquence et les particu-
larités cliniques constatées pour 
chaque type d’atteinte, avec 
encore plusieurs inconnues, no-
tamment en termes de prise en 
charge et de pronostic. Ces don-
nées sont exposées ci-dessous.

Le Covid-19, facteur 
de risque d’accident 
vasculaire cérébral ?
Les accidents ischémiques céré-

braux représentent 25 à 45 % des 

atteintes neurologiques associées 

au Covid-19 [1, 4, 8] avec une pré-

valence de 1 à 2 % parmi les patients 

hospitalisés [9, 10]. S’il a été dé-

montré que le Covid-19 est un fac-

teur de risque indépendant de sur-

venue d’un infarctus cérébral, les 

patients touchés ont fréquemment 

des facteurs de risque vasculaire tels 

qu’un diabète ou une hypertension 

artérielle [9, 11]. Aucun lien n’est par 

ailleurs établi entre ces événements 

ischémiques et la sévérité de l’at-

teinte respiratoire ou systémique 

de l’infection par Sars-CoV-2. Un 

accident ischémique cérébral peut 

ainsi révéler un Covid-19 peu ou pas 

symptomatique sur le plan respira-

toire [1, 10, 12]. 

Il s’agit le plus souvent d’infarctus 

cérébraux survenant dans le ter-

ritoire d’artères de gros et moyen 

calibres, touchant parfois de mul-

tiples territoires. La mise en évi-

dence de thromboses au niveau 

d’artères d’allure “saine” ou siège 

de lésions athéromateuses mi-

nimes est régulièrement rappor-

tée [13]. Le bilan étiologique doit 

rester exhaustif malgré le contexte 

de Covid-19, notamment la re-

cherche active d’une cause cardio- 

embolique pour tous les patients, et 

d’une dissection artérielle cervicale 

chez un sujet jeune.

Pronostic
L’une des problématiques majeures 

est celle du pronostic, puisque les 

infarctus cérébraux associés au 

Covid sont plus sévères que les in-

farctus cérébraux hors contexte de 

Covid, à la fois en termes de mor-

talité et de handicap [9, 10]. La pré-

vention primaire ou secondaire de 

ces événements ischémiques n’est 

pas codifiée. Les mécanismes sous-

jacents sont encore imparfaitement 

compris, avec un rôle probable de 

la coagulopathie liée au Covid-19, 

elle-même intimement liée à l’in-

fection des cellules endothéliales 

par Sars-CoV-2 [14].

D’autres types d’atteintes neu-

rovasculaires, moins fréquentes, 

ont été rapportées en contexte de 

Covid-19. Il s’agit d’hématomes 

intra-parenchymateux uniques ou 

multiples, lobaires ou superficiels, 

émaillant le plus souvent l’évolu-

tion de patients avec une forme sé-

vère de Covid-19, ainsi que des cas 

de thromboses veineuses cérébrales 

[1, 4, 8, 12]. 

Encéphalopathies : 
marqueur de la sévérité 
du Covid-19 ou atteinte 
plus spécifique ?
Les tableaux de confusion ou de 
réveil pathologique en réanima-
tion sont un motif courant d’explo-

ration neurologique des patients 

atteints de Covid-19. L’altération de 

l’état mental est d’autant plus fré-

quente que l’atteinte respiratoire et/

ou systémique de Covid-19 est mar-

quée, puisqu’elle est rapportée pour 

3 à 7 % dans les formes non sévères, 

contre 15 à 39 % dans les formes sé-

vères [12, 15] et jusqu’à 69 % chez les 

patients pris en charge en soins in-

tensifs [16]. Les symptômes neu-
rologiques apparaissent dans un 

délai médian de 6 à 9 jours après les 

premiers signes de Covid-19 [1, 12, 

15] et touchent volontiers des sujets 

âgés ou présentant des troubles 

cognitifs antérieurs [1, 12]. L’intri-

cation de facteurs métaboliques 

ou toxiques doit être recherchée. 

Le contexte de sepsis et d’hyper- 
inflammation systémique a un 

rôle probable au moins partiel dans 

ces atteintes de type encéphalopa-

thie. Il a en effet été mis en évidence 

chez ces patients une forte élévation 

des cytokines pro-inflammatoires 

dans le sérum [17], ainsi que des lé-

sions inflammatoires encéphaliques  

- activation microgliale dans le 

tronc cérébral, infiltrats péri-vas-

culaires et méningés - identiques à 

celles retrouvées chez des patients 

septiques non Covid en anatomo-

pathologie [18]. La mise en évidence 

de cas de lésions cytotoxiques du 

splenium du corps calleux - décrites 



194

 Zoom sur 

Neurologies • juin 2021 • vol. 24 • numéro 239

dans bien d’autres conditions in-

fectieuses et non infectieuses - il-

lustre également probablement le 

retentissement de l’ « orage cyto-

kinique » sur le système nerveux 

central [1, 19]. Par ailleurs, des lé-

sions d’encéphalopathie hypoxique 

sont également décrites, notam-

ment sur les cas autopsiques [20]. 

Enfin, des cas d’encéphalopathie 

postérieure réversible sont rappor-

tés, chez des patients qui en ont les 

facteurs de risque classiques comme 

l’hypertension artérielle et l’insuf-

fisance rénale [12, 21].

Une atteinte plus spécifique ?
Certaines données amènent néan-

moins à se poser la question d’une 

atteinte plus spécifique liée au 

Covid-19. En effet, il a été décrit 

pour 20 % des patients avec encé-

phalopathie dans un contexte de 

Covid-19 sévère un pattern élec-
tro-encéphalographique composé 

de complexes diphasiques de pro-

jection antérieure et d’organisation 

périodique [22]. D’autre part, cer-

taines atteintes microvasculaires 

cérébrales semblent plus caracté-

ristiques de Covid-19 telles que les 

lésions micro-hémorragiques de 
la substance blanche, diffuses ou 

localisées dans le splenium du corps 

calleux [23], ou les lésions diffuses 
de la substance blanche encépha-
lique en restriction de diffusion, 

se rehaussant après injection, et 

non associées à un aspect typique 

d’encéphalomyélite aiguë dissémi-

née ou d’encéphalite dans les cas 

autopsiques [24, 25]. Des aspects de 

prise de contraste leptoméningée 

ont également été décrits [16].

Encéphalopathie 
associée au Covid-19
Aucune corrélation n’a pu être 

établie entre le tableau clinique, 

électro-encéphalographique et 

radiologique, mais une étude ré-

cente montre que, parmi les patients 

avec Covid-19 et encéphalopathie, 

ceux n’ayant aucun facteur méta-

bolique ou toxique associé avaient 

significativement plus de mou-

vements anormaux, plus de syn-

drome dysexécutif et plus de signes 

d’atteintes du tronc cérébral, plus 

de patterns périodiques électro- 

encéphalographiques, et plus d’at-

teintes de la substance blanche pre-

nant le contraste sur l’IRM cérébrale 

[26]. Il y a donc des arguments cli-

niques pour parler d’une « encé-

phalopathie associée au Covid », 

pour lesquels des cas d’amélioration 

sous immunothérapie (corticoïdes 

et/ou échanges plasmatiques) ont 

été rapportés [27]. 

La physiopathologie est encore 
imparfaitement comprise à ce 
jour, et la question d’un lien avec 
l’infection de l’endothélium des 
petits vaisseaux cérébraux par 
Sars-CoV-2, mise en évidence 
sur certaines données anato-
mopathologiques, reste entière 
[28].   

Atteintes inflammatoires 
du système nerveux 
central : pathogénicité 
directe du Sars-CoV-2  
ou atteinte  
para-infectieuse ? 
Les atteintes neuro-inflamma-

toires du sytème nerveux central 

représentent 4 à 10 % des manifes-

tations neurologiques associées au 

Covid-19. Elles sont extrêmement 

variées dans leur présentation cli-

nique et radiologique [7, 29] :

- méningo-encéphalites, encé-

phalites limbiques, myélites, 

méningites ; 

- atteintes classiquement para- 

ou post-infectieuses telles que 

l’encéphalomyélite aiguë dissémi-

née, l’encéphalopathie aiguë nécro-

sante et la leuco-encéphalopathie 

aiguë hémorragique ou encéphalite 

de Hurst ; 

- tableaux de myoclonus généralisé, 

d’autres mouvements anormaux 

(chorée, akathisie) ou de syndromes 

parkinsoniens d’apparition aiguë ; 

- tableaux évoquant une atteinte du 

tronc cérébral avec troubles de la 

conscience, ophtalmoplégie, ataxie, 

syndrome pyramidal. 

Examens et évolution
Les symptômes s’installent en 

moyenne 7 jours après les premiers 

signes de Covid-19. L’analyse du 

liquide cérébrospinal (LCS) peut 

montrer une pléiocytose lympho-

cytaire modérée, le plus souvent de 

moins de 100 éléments/mm3, une 

protéinorachie normale ou peu éle-

vée, inférieure à 2 g/l. La PCR Sars-

CoV-2 dans le LCS est négative dans 

la très grande majorité des cas, et il 

n’existe pas non plus de synthèse 

intrathécale d’anticorps anti-Sars-

CoV-2 [30]. L’évolution à court 

terme semble relativement favo-

rable avec, dans la majorité des cas, 

une amélioration notable des signes 

neurologiques avec ou sans immu-

nothérapie. Le pronostic à plus long 

terme n’est pas connu à ce jour. 

L’ensemble de ces éléments 
plaident fortement en faveur 
d’un mécanisme immuno- 
médié de type para-infectieux, 
et non d’une pathogénicité di-
recte du virus sur le parenchyme 
cérébral.

Syndrome de Guillain-
Barré et Covid-19, une 
association controversée
Les syndromes de Guillain- 

Barré représentent 7 à 12 % des 
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manifestations neurologiques asso-

ciées au Covid-19 [1, 4, 8]. L’hypo-

thèse d’une relation causale entre 

infection par Sars-CoV-2 et syn-

drome de Guillain-Barré a émergé 

dès les premiers cas rapportés, ren-

forcée ensuite par des études mon-

trant une augmentation d’incidence 

du syndrome de Guillain-Barré 

dans les régions du nord de l’Ita-

lie au cours de la première vague, 

multipliée par un facteur de 3 à 5 

en comparaison des années précé-

dentes [31, 32]. Une étude britan-

nique plus récente a remis en cause 

cette association, montrant une 

baisse d’incidence du syndrome de 

Guillain-Barré au Royaume-Uni 

au cours de la première vague de  

Covid-19 [33]. Néanmoins, cette 

baisse d’incidence peut être le 

corrélat de la baisse de la circula-

tion d’autres micro-organismes, 

secondaire aux mesures sani-

taires drastiques mises en place. 

Par ailleurs, la moitié des patients 

avec syndrome de Guillain-Barré 

dans l’étude britannique avait un  

Covid-19 défini ou probable. Il 

est donc relativement certain que 

l’infection par Sars-CoV-2 soit à 

l’origine de syndromes de Guillain-

Barré, mais de manière probable-

ment moins fréquente comparée à 

d’autres épidémies telles que celle 

du Zika, par exemple.

Diagnostic et traitement
Les symptômes neurologiques du 

syndrome de Guillain-Barré ap-

paraissent dans un délai de 15 à 

23 jours après les premiers signes de  

Covid-19, et réalisent un tableau 

classique d’atteinte sensitivo- 

motrice démyélinisante dans 80 % 

des cas [1, 31, 34]. Les anticorps 

anti-gangliosides sont le plus 

souvent négatifs [34]. Comparés 

aux patients ayant un syndrome 

de Guillain-Barré non associé au  

Covid-19, les patients avec  

Covid-19 ont une atteinte motrice 

plus sévère, une dysautonomie plus 

fréquente et sont davantage pris 

en charge en réanimation [31]. Le 

traitement repose classiquement 

sur les immunoglobulines intra-

veineuses. Des variants plus rares 

de syndrome de Guillain-Barré ont 

également été rapportés : syndrome 

de Miller-Fisher, diplégie faciale, 

forme sensitive et atteinte prédo-

minante de nerfs crâniens.

Diagnostics différentiels
Le principal diagnostic différentiel 

est celui des neuromyopathies de 
réanimation, pathologie fréquente 

chez les patients pris en charge pour 

un Covid-19 sévère, souvent pendant 

plusieurs semaines en réanimation, 

et dont on constate une tétraparé-

sie à la levée de la sédation [35]. Ce 

diagnostic est d’autant plus probable 

qu’il n’y a de parésie ni faciale ni 

oculomotrice et sera conforté par la 

présence d’une atteinte axonale mo-

trice et d’un tracé myogène en élec-

troneuromyographie. L’évolution de 

ces neuromyopathies est en règle 

générale favorable en 2 à 3 semaines. 

Quelques cas de syndrome de Tapia – 

paralysie unilatérale des nerfs hypo-

glosse et récurrent – ont également 

été décrits chez des patients avec 

Covid-19 après une intubation oro-

trachéale [1].

Qu’est ce qui n’est pas  
un neuro-Covid ?
Il existe à la phase aiguë de l’infec-

tion par Sars-CoV-2 des symp-

tômes de la lignée neurologique ne 

correspondant pas, dans la plupart 

des cas, à une atteinte du système 

nerveux. 

C’est le cas des céphalées, myalgies 

et sensations de vertiges ressenties 

par 20 à 30 % des patients dans les 

premiers jours de l’infection [15] 

et qui font le plus souvent partie 

intégrante du syndrome pseu do-

grippal. C’est également le cas des 

troubles du goût et de l’odorat, 

symptôme précoce de Covid-19 

touchant 30 à 60 % des patients, 

et résultant au premier plan d’une 

infection des cellules de soutien 

de l’épithélium olfactif par Sars-

CoV-2 [36]. La coexistence d’une 

infection des cellules neurales de 

l’épithélium olfactif reste discutée, 

notamment pour les patients pré-

sentant une hyposmie prolongée 

pendant plusieurs mois après l’in-

fection initiale, ou ceux expérimen-

tant des parosmies. 

“Long-Covid”
Il existe par ailleurs des symptômes 

neurologiques qui persistent ou 

apparaissent à distance de la phase 

aiguë de l’infection par Sars-CoV-2 

et tendent à se poursuivre plusieurs 

semaines, voire mois, s’intégrant 

dans ce qui est parfois appelé “long- 

Covid”. L’usage de ce terme au plan 

médical n’est pas recommandé, 

puisque, d’une part, il peut regrou-

per des réalités bien différentes et, 

d’autre part, il sous-entend un méca-

nisme de persistance virale pour le-

quel il n’y a aucun argument à ce jour. 

L’ampleur du phénomène a conduit 

la Haute autorité de santé (HAS) à ap-

porter des réponses rapides publiées 

sur son site en février 2021 [37]. 

 > Trois cas de figures
Concernant les symptômes neuro-

logiques, ils proposent d’identifier 

trois différents cas de figures : 

1/ celui de séquelles – cognitives ou 

motrices - d’un Covid avec atteinte 

respiratoire ou systémique sévère 

ou avec une atteinte neurologique 

initiale ; 

2/ celui d’une pathologie neurologique 

de novo sans rapport avec le Covid ; 
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3/ celui de symptômes chroniques 

polymorphes, multifocaux, volon-

tiers fluctuants, sans anomalie de 

l’examen neurologique ni des exa-

mens complémentaires réalisés, 

à prendre en charge de manière 

symptomatique. 

Il s’agit dans la plupart des cas d’une 

grande fatigue associée à de nom-

breux signes fonctionnels mal sys-

tématisés, au premier rang desquels 

apparaissent des plaintes cognitives 

de type mnésique ou attentionnel, 

des troubles sensitifs subjectifs, des 

signes cardiothoraciques avec des 

palpitations et une dyspnée surve-

nant volontiers à l’effort. Ce tableau 

clinique, s’il génère beaucoup de 

questions sur son mécanisme, et à 

raison, n’a cependant rien de nou-

veau puisqu’il est décrit de longue 

date après une infection virale 

ou non virale, souvent qualifié de 

« syndrome de fatigue chronique » 

[38]. Il n’y a donc pas d’argument à 

ce jour pour intégrer ces symptômes 

chroniques post-Covid dans l’entité 

“neuro-Covid”.

Le Sars-CoV-2 est-il  
un virus neurotrope ?
Il a été établi en condition expé-

rimentale que le Sars-CoV-2 peut 

infecter des neurones, soit in vitro 

sur des organoïdes cérébraux, soit 

in vivo sur des souris transgéniques 

[39]. La translation de ces données 

à ce qui est constaté chez l’être hu-

main est loin d’être évidente. 

Effet pathogène direct ?
D’une part, aucune atteinte décrite 

chez l’Homme n’est compatible 

avec un effet pathogène direct du 

Sars-CoV-2 sur le tissu cérébral ou 

le système nerveux périphérique. 

En effet, les atteintes neurologiques 

associées au Covid-19 évoquent 

plus volontiers des mécanismes tels 

qu’une dysfonction immunitaire 

para- ou post-infectieuse (atteintes 

neuro-inflammatoires du système 

nerveux central, syndromes de 

Guillain-Barré), un retentissement 

neurologique de l’inflammation 

systémique (encéphalopathies) ou 

une atteinte vasculaire (accidents 

ischémiques cérébraux, lésions mi-

crovasculaires diffuses). 

Anatomopathologie
Sur le plan anatomopathologique, 

certaines études montrent que le 

génome ou certaines protéines vi-

rales de Sars-CoV-2 peuvent être 

détectés dans le cerveau de cas au-

topsiques sans pour autant faire la 

preuve d’une éventuelle neuro-pa-

thogénicité directe : 

- les taux d’ARN viral sont très 

faibles, peu évocateurs d’une répli-

cation active ; 

- il n’y a pas de colocalisation des 

protéines virales avec des neurones 

ou des cellules gliales ; 

- il n’y a aucune corrélation entre la 

présence de Sars-CoV-2 et lésions 

neuro-inflammatoires [40,41]. 

Invasion des voies olfactives ?
Enfin, l’hypothèse d’une infection 

cérébrale secondaire à une invasion 

des voies olfactives par le Sars-CoV-2 

ne semble reposer sur aucune donnée 

fiable et reproductible à ce jour [36].

Conclusion
Les manifestations neurologiques 

au cours de l’infection par Sars-

CoV-2 sont variées et résultent de 

divers mécanismes physiopatholo-

giques, imparfaitement connus à ce 

jour. La reconnaissance des diffé-

rents types d’atteintes au plan cli-

nique, tout comme l’étude des mé-

canismes en œuvre et d’éventuels 

facteurs de risque, doit se pour-

suivre dans le contexte actuel d’une 

épidémie encore active. D’une part, 

l’émergence de nouveaux variants 

serait susceptible de modifier le 

phénotype clinique, justifiant une 

veille constante des atteintes neu-

rologiques. D’autre part, une meil-

leure connaissance des facteurs de 

risque et des mécanismes en œuvre 

dans les atteintes neurologiques est 

cruciale dans un contexte d’inno-

vation thérapeutique exception-

nelle - à l’image des vaccins ARN 

et des thérapies à base d’anticorps 

monoclonaux – dont on peut espé-

rer qu’elle puisse modifier à l’ave-

nir l’impact du neuro-Covid et ses 

conséquences en termes de handi-

cap et de mortalité. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt.

Correspondance :
Élodie Meppiel
Service de neurologie, 
Hôpital Delafontaine
2 rue du Dr Delafontaine, 
93200 Saint-Denis, France
Téléphone +33 1 42 35 62 97
Fax +33 1 42 35 62 26

Mots-clés  : 
Sars-CoV-2, Coronavirus, 
Système nerveux, 
Manifestations neurologiques



198

 Zoom sur 

Neurologies • juin 2021 • vol. 24 • numéro 239

1. Meppiel E, Peiffer-Smadja N, Maury A et al. Neurological manifestations associated 
with COVID-19: a multicentric registry. Clin Microbiol Infect 2021 ; 27 : 458-66.
2. Paterson RW, Brown RL, Benjamin L et al. The emerging spectrum of COVID-19 neu-
rology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain 2020 ; 143 : 3104-20.
3. Oliveira V, Seabra M, Rodrigues R et al. Neuro-COVID frequency and short-term out-
come in the northern Portuguese population. Eur J Neurol 2021 [Epub ahead of print].
4. Rifino N, Censori B, Agazzi E et al. Neurologic manifestations in 1760 COVID-19 pa-
tients admitted to Papa Giovanni XXIII Hospital, Bergamo, Italy. J Neurol 2020 ; 7 : 1–8.
5. Frontera JA, Sabadia S, Lalchan R et al. A Prospective Study of Neurologic Disorders 
in Hospitalized COVID-19 Patients in New York City. Neurology 2021 ; 96 : e575-e586.
6. Eskandar EN, Altschul DJ, Ramos R de la G et al. Neurologic Syndromes Predict 
Higher In-Hospital Mortality in COVID-19. Neurology 2021 ; 96 : e1527–38. 
7. Ellul MA, Benjamin L, Singh B et al. Neurological associations of COVID-19. The Lan-
cet Neurology 2020 ; 19 : 767–83. 
8. Varatharaj A, Thomas N, Ellul MA et al. Neurological and neuropsychiatric complica-
tions of COVID-19 in 153 patients: a UK-wide surveillance study. The Lancet Psychiatry 
2020 ; 7 : 875–82.
9. Qureshi Adnan I, Baskett William I, Huang Wei et al. Acute Ischemic Stroke and CO-
VID-19. Stroke 2021 ; 52 : 905–12. 
10. Yaghi S, Ishida K, Torres J et al. SARS2-CoV-2 and Stroke in a New York Healthcare 
System. Stroke 2020 ; 51 : 2002-11.
11. Belani P, Schefflein J, Kihira S et al. COVID-19 Is an Independent Risk Factor for 
Acute Ischemic Stroke. AJNR Am J Neuroradiol 2020 ; 41 : 1361–4.
12. Romero-Sánchez CM, Díaz-Maroto I, Fernández-Díaz E et al. Neurologic manifes-
tations in hospitalized patients with COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology 
2020 ; 95 : e1060-e1070
13. Lapergue B, Lyoubi A, Meseguer E et al. Large vessel stroke in six patients following 
SARS-CoV-2 infection: a retrospective case study series of acute thrombotic compli-
cations on stable underlying atherosclerotic disease. Eur J Neurol 2020 ; 27 : 2308–11.
14. Gupta A, Madhavan MV, Sehgal K et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. 
Nat Med 2020 ; 26 : 1017–32. 
15. Mao L, Jin H, Wang M et al. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With 
Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol 2020 ; 77 : 683-90.
16. Helms J, Kremer S, Merdji H et al. Neurologic Features in Severe SARS-CoV-2 Infec-
tion. N Engl J Med 2020 ; 382 : 2268-70.
17. Espíndola OM, Gomes YCP, Brandão CO et al. Inflammatory Cytokine Patterns Asso-
ciated with Neurological Diseases in Coronavirus Disease 2019. Ann Neurol 2021 ; 89 : 
1041-5.
18. Deigendesch N, Sironi L, Kutza M et al. Correlates of critical illness-related ence-
phalopathy predominate postmortem COVID-19 neuropathology. Acta Neuropathol 
2020 ; 140 : 583–6. 
19. Gaur P, Dixon L, Jones B et al. COVID-19-Associated Cytotoxic Lesions of the Cor-
pus Callosum. AJNR Am J Neuroradiol 2020 ; 41 : 1905-7.
20. Jaunmuktane Z, Mahadeva U, Green A et al. Microvascular injury and hypoxic da-
mage: emerging neuropathological signatures in COVID-19. Acta Neuropathol 2020 ; 
140 : 397–400.
21. Hernández-Fernández F, Valencia HS et al. Cerebrovascular disease in patients 
with COVID-19: neuroimaging, histological and clinical description. Brain 2020 ; 143 : 
3089-3103.
22. Vespignani H, Colas D, Lavin BS et al. Report of EEG Finding on Critically Ill Patients 
with COVID -19. Ann Neurol 2020 ; 88 : 626-30.

23. Lersy F, Willaume T, Brisset J-C et al. Critical illness-associated cerebral microbleeds 
for patients with severe COVID-19: etiologic hypotheses. J Neurol 2020 ; 21 : 1–9.
24. Brun G, Hak J-F, Coze S et al. COVID-19—White matter and globus pallidum lesions: 
Demyelination or small-vessel vasculitis? Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2020 ; 
7 : e777.
25. Reichard RR, Kashani KB, Boire NA et al. Neuropathology of COVID-19: a spectrum 
of vascular and acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)-like pathology. Acta 
Neuropathol 2020 ; 140 : 1-6.
26. Lambrecq V, Hanin A, Munoz-Musat E et al. Association of Clinical, Biological, and 
Brain Magnetic Resonance Imaging Findings With Electroencephalographic Findings 
for Patients With COVID-19. JAMA Netw Open 2021 ; 4 : e211489.
27. Cao A, Rohaut B, Le Guennec L et al. Severe COVID-19-related encephalitis can res-
pond to immunotherapy. Brain 2021 ; 143 : e102–e102. 
28. Meinhardt J, Radke J, Dittmayer C et al. Olfactory transmucosal SARS-CoV-2 inva-
sion as a port of central nervous system entry in individuals with COVID-19. Nat Neu-
rosci 2021 ; 24 : 168-75. 
29. Maury A, Lyoubi A, Peiffer-Smadja N et al. Neurological manifestations associated 
with SARS-CoV-2 and other coronaviruses: A narrative review for clinicians. Rev Neu-
rol 2021 ; 177 : 51-64.
30. Bellon M, Schweblin C, Lambeng N et al. Cerebrospinal fluid features in SARS-
CoV-2 RT-PCR positive patients. Clin Infect Dis 2020 : ciaa1165.
31. Filosto M, Piccinelli SC, Gazzina S et al. Guillain-Barré syndrome and COVID-19: an 
observational multicentre study from two Italian hotspot regions. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2020 : jnnp-2020-324837.
32. Gigli GL, Bax F, Marini A et al. Guillain-Barré syndrome in the COVID-19 era: just an 
occasional cluster? J Neurol 2021 ; 268 : 1195-7.
33. Keddie S, Pakpoor J, Mousele C et al. Epidemiological and cohort study finds no 
association between COVID-19 and Guillain-Barré syndrome. Brain 2021 ; 144 : 682-93.
34. Abu-Rumeileh S, Abdelhak A, Foschi M et al. Guillain–Barré syndrome spectrum 
associated with COVID-19: an up-to-date systematic review of 73 cases. J Neurol 
2021 ; 268 : 1133-70.
35. Madia F, Merico B, Primiano G et al. Acute myopathic quadriplegia in COVID-19 pa-
tients in the intensive care unit. Neurology 2020 ; 95 : 492-4. 
36. Butowt R, Meunier N, Bryche B et al. The olfactory nerve is not a likely route to brain 
infection in COVID-19: a critical review of data from humans and animal models. Acta 
Neuropathol 2021 ; 141 : 809–22. 
37. Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 – Démarche médicale pour la vac-
cination contre la Covid-19 – Premières phases. Haute Autorité de Santé n.d. www.
has-sante.fr/jcms/p_3227126/fr/reponses-rapides-dans-le-cadre-de-la-covid-
19-demarche-medicale-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19-premieres-phases 
(accessed May 25, 2021).
38. Hickie I, Davenport T, Wakefield D et al. Post-infective and chronic fatigue syn-
dromes precipitated by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study. BMJ 
2006 ; 333 : 575. 
39. Song E, Zhang C, Israelow B et al. Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and 
mouse brain. J Exp Med 2021 ; 218 : e20202135.
40. Matschke J, Lütgehetmann M, Hagel C et al. Neuropathology of patients with 
COVID-19 in Germany: a post-mortem case series. Lancet Neurol 2020 ; 19 : 919–29. 
41. Thakur KT, Miller EH, Glendinning MD et al. COVID-19 Neuropathology at Colum-
bia University Irving Medical Center/New York Presbyterian Hospital. MedRxiv 2021 : 
2021.03.16.21253167.

Bibliographie

Vous recherchez un médecin ou un remplaçant 
pour compléter votre équipe médicale ?

Contactez nos services pour une diffusion maximale de votre petite annonce dans la revue et sur les sites associés

Votre contact : Claire Voncken - Tél. : 01 49 29 29 20 - Mail : cvoncken@expressiongroupe.fr 
ou connectez-vous sur la rubrique “petites annonces” de nos sites : 

www.neurologies.fr




