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Résumé  
La dengue est une infection arbovirale, affectant 
principalement les populations des régions 
tropicales et subtropicales, endémo-épidémique en 
Afrique sub saharienne. L’hémorragie intracérébrale 
est une complication exceptionnelle de la dengue 
; à ce jour, aucun cas n’a encore été rapporté en 
Afrique sub saharienne, à notre connaissance. 
Elle a été plus fréquemment décrite au cours des 
formes graves de dengue associant état de choc et 
thrombocytopénie sévère, alors que les cas survenant 
sur une thrombocytopénie modérée avec un profil 
de coagulation normale semblent exceptionnels. 
Ici, nous rapportons un cas de dengue compliqué 
d’hémorragie intra cérébrale multifocale. Son 
originalité tient à sa rareté et à sa survenue dans un 
contexte inhabituel de thrombocytopénie modérée 
sur un terrain d’insuffisance rénale chronique.
Mots-clés : dengue-hémorragie cérébrale-
thrombocytopénie-insuffisance rénale.

Abstract
Dengue is an arboviral infection, mainly affecting 
populations in tropical and subtropical regions, 
endemo-epidemic in sub-Saharan Africa. 
Intracerebral hemorrhage is an exceptional 

complication of dengue; to date, to our knowledge, 
no case has yet been reported in sub-Saharan Africa. 
It has been more frequently described during 
severe forms of dengue combining shock and 
severe thrombocytopenia, while cases occurring 
on moderate thrombocytopenia with a normal 
coagulation profile seem exceptional. Here, we 
report a complicated dengue case of multifocal 
intra-cerebral hemorrhage. Its originality is due to 
its rarity and its occurrence in an unusual context 
of moderate thrombocytopenia in a field of chronic 
renal failure.
Keywords: dengue fever-cerebral hemorrhage-
thrombocytopenia-renal failure.
 

Introduction 

La dengue est une infection arbovirale, transmise 
par des moustiques de type Aedes Aegypti et 
Aedes albopictus, très répandue, touchant environ 
100 millions de personnes par an dans le monde, 
affectant principalement les populations des régions 
tropicales et subtropicales [1]. Le virus de la dengue, 
membre de la famille des flaviviridae, est un virus à 
ARN à quatre sérotypes antigéniquement distincts, 

Multifocal intra cerebral bleeding complicating dengue, about a case and literature review 

Cas clinique
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Cas clinique 

Monsieur Z E, âgé de 60 ans, a été hospitalisé au 
CHU de Tingandogo, le 23/08/2019, pour des 
épistaxis épisodiques de faible abondance, apparues 
dans un contexte de fièvre persistante avec asthénie 
et anorexie, accompagnée de céphalées intenses 
avec des myalgies, une polyarthralgie Cette 
symptomatologie fébrile apparue 7 jours auparavant, 
soit le 17/08/2019, avait été diagnostiquée comme 
une infection virale aigue par le virus de la dengue 
: mise en évidence dans le sérum de l’antigène (Ag) 
NS1 et des anticorps (Ac) spécifiques de type IgM 
et IgG. Dans les antécédents du patient on notait une 
insuffisance rénale chronique terminale compliquant 
une néphropathie tubulo-intersticielle chronique 
de cause indéterminée, encours d’hémodialyse 
chronique, L’examen clinique lors de son admission 
avait retrouvé une température normale à 36,5°C, 
une pâleur cutanéomuqueuse et une altération 
modérée de l’état général; les autres constantes et 
le reste de l’examen clinique étaient normaux. Sur 
le plan biologique, la goutte épaisse et le frottis 
mince sur sans périphérique pour l’identification 
du plasmodium étaient revenus négatifs ; le 
sérodiagnostic de Widal et Félix pour le diagnostic 
de la fièvre typhoïde était revenu négatif ; à la 
numération formule sanguine, il y avait une anémie 
sévère avec un taux d’hémoglobine 6,6 g/dl (normal 
13-16 g/dl), alors que les taux des plaquettes et des 
globules blancs étaient normaux, respectivement à 
211 000 / mm3 (normal 150 000 - 400 000/mm3) 
et 5130 / mm3 (normal 4000 -11 000/mm3) ; Il y 
avait aussi une cytolyse hépatique modérée avec 
des ASAT et ALAT augmentés respectivement à 81 
UI /L (normale (≤ 45 UI/L) et à 72 UI/L (normale 
≤ 45 UI/L) ; le ionogramme sanguin, était revenu 
normal. Une insuffisance rénale chronique terminale 
a été confirmée, avec une urée plasmatique et une 
créatininémie très élevées, respectivement à 39 
mmol/l (normale 2,50-7,50 mmol/l) et 14456 µmol/l 
(normale 62-120 µmol/l), un débit de filtration 

DEN 1-4. En Afrique de l’Ouest où la dengue sévit 
de façon endémo-épidémique, les sérotypes DEN 2 
et moins souvent DEN 3 ont été rapportés [2]. Depuis 
2010, on assiste à une augmentation dramatique des 
épidémies et de la sévérité des cas de dengue à travers 
le monde, y compris en Afrique. L’OMS distingue 
deux types de dengue selon le niveau de gravité 
clinique: une forme classique pouvant inclure fièvre 
aiguë, céphalées, éruptions cutanées, douleurs 
musculaires et ostéo articulaires ; une forme grave 
de dengue, caractérisée par une fuite plasmatique 
sévère et / ou des manifestations hémorragiques 
sévères et / ou une atteinte organique sévère 
(foie, système nerveux central, cœur ou autre…) 
[2, 3]. Les complications du système nerveux 
central associées à la dengue, avec une fréquence 
d’environ 1%, sont relativement rares [1,4]. Elles 
sont diverses et comprennent l’encéphalite aiguë, 
l’encéphalomyélite aiguë disséminée, la myélite 
transverse, la méningite, la mononeuropathie 
crânienne, le syndrome de Guillain-Barré, la 
myosite et l’ AVC hémorragique [5, 6]. L’hémorragie 
intracérébrale (HIC) associée à la dengue est une 
complication exceptionnelle; jusqu’en 2014, moins 
de 15 cas avaient été documentés dans la littérature 
anglaise [7, 8] et aucun cas rapporté à ce jour en 
Afrique sub saharienne (ASS), à notre connaissance. 
L’HIC semble plus fréquemment observée au cours 
des formes graves de dengue compliquée d’état 
de choc avec thrombocytopénie sévère [9]. Les 
HIC survenant sur thrombocytopénie modérée 
associée à un profil de coagulation normale sont 
exceptionnels [10]. Ici, nous rapportons le cas d’un 
patient atteint d’une dengue hémorragique à type 
d’épistaxis et d’HIC multifocale. L’originalité de 
notre observation tient à sa rareté, au fait que c’est le 
premier cas décrit en ASS, et à sa survenue dans un 
contexte inhabituel de thrombocytopénie modérée 
sur un terrain d’insuffisance rénale chronique (IRC). 
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glomérulaire effondré à 4 ml / mn (normale 120 ml/
mn), une hyperuricémie à 828,30 µmol/l (normale 
208-428 µmol/l) et une souffrance rénale stade III à 
l’échographie rénale. 
Ces épistaxis épisodiques de petite abondance, furent 
très rapidement régressives après administration 
d’hémostatiques.
Le 24/08/2019, au lendemain de son hospitalisation, 
soit à J8 du début de la dengue, le patient présenta une 
crise convulsive généralisée en contexte apyrétique, 
rapidement résolutive après administration de 10 mg 
de Diazépam en IVL. L’examen clinique en phase 
post critique, retrouva un ralentissement idéomoteur 
et une hémianopsie latérale homonyme droite. La 
TDM cérébrale réalisée le même jour retrouva deux 
foyers d’hémorragie intra cérébrale (HIC) lobaire 
corticale ; l’un frontal postérieur droit, l’autre 
occipital gauche ; hétérogènes ; de petit volume. 
Le bilan biologique sanguin réalisé ce même jour 
(J8 du début de la dengue) retrouva cette fois-ci 
une thrombocytopénie modérée à 134 000/mm3 
(normale 150 000-400 000/mm3) ; le TP (normal 
à 97%), l’INR (normal à 0,95) et l’ionogramme 
sanguin, revinrent quant à eux, normaux.
Une IRM encéphalique réalisée 5 jours après cet 
épisode, confirma les deux foyers d’HIC lobaire 
précités ; et retrouva un foyer supplémentaire 
d’HIC lobaire corticale fronto polaire droite de petit 
volume. L’angio IRM encéphalique, après injection 
de produit de contraste, en séquences artérielles et 
séquences veineuses ne retrouva aucune anomalie 
vasculaire cérébrale, notamment il n’y avait ni 
malformation vasculaire cérébrale, ni thrombose 
veineuse cérébrale, ni aspect de vasoconstriction 
cérébrale, ni aspect de vascularite cérébrale. Il n’y 
avait pas non plus d’arguments neuro radiologiques 
pour une méningo-encéphalite. 
Le patient bénéficia d’un traitement symptomatique, 
d’une transfusion de 1500 cc de concentré de 
globules rouges et de la poursuite de son hémodialyse 
chronique. L’évolution clinique à J13 fut favorable, 
avec régression totale du déficit neurologique, 

l’absence de récidive de crises épileptiques, la 
normalisation du taux de plaquettes à 199 000 /
mm3, la remontée du taux d’hémoglobine à 8,2 g/
dl. Le patient retourna à son domicile à J17. 

Figure 1 : Scanner cérébral en coupes axiales 
montrant deux foyers d’hémorragie intra cérébrale 
lobaire corticale, frontale postérieure droite et 
occipitale gauche, hétérogènes, de petit volume

Figure 2 : IRM encéphalique, séquences axiales 
T2*, montrant une lésion en hyposignal entourée 
d’une couronne en hypersignal, de topographie 
lobaire corticale, fronto polaire droite et occipitale 
gauche, traduisant une hémorragie intra cérébrale 
lobaire corticale fronto polaire droite et occipitale 
gauche, subaigue.

Figure 3 : Angio IRM du polygone de Willis avec 
injection de produit de contraste, montrant un 
polygone de Willis normal. 
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Figure 4 : IRM encéphalique en séquences veineuses 
après injection de produit de contraste, montrant un 
aspect normal des sinus veineux cérébraux. 

Discussion 

Nous rapportons un cas d’infection aigue par le 
virus de la dengue, compliquée d’hémorragie 
multifocale. Cette hémorragie associait des 
épistaxis répétées de petite abondance rapidement 
résolutifs sous traitement hémostatique et une HIC 
lobaire multiple de petit volume, survenues entre J7 
et J8 du début de la dengue, lors de la défervescence 
thermique ; accompagnée d’une thrombocytopénie 
modérée à 134 000 / mm3, transitoire, ayant évolué 
entre J8 et J13 ; dans un contexte d’IRC terminale 
sous hémodialyse chronique. Selon les données de 
la littérature, la dengue hémorragique comporte 
un large spectre de manifestations hémorragiques, 
le plus souvent mineures, sous forme de pétéchies 
ou d’ecchymoses. Mais des manifestations 
hémorragiques plus sévères, y compris, hématémèse 
/ méléna, hémorragies intracrâniennes ou 
hématomes rachidiens épiduraux, pouvant mettre 
en jeu le pronostic vital, sont également décrites [9, 
12]. Ces manifestations hémorragiques observées 
au cours de la dengue peuvent s’expliquer par la 
thrombocytopénie, le syndrome de fuite plasmatique 
capillaire et divers degrés de coagulopathie [1]. 
Une récidive de l’infection par des sérotypes 
différents du virus de la dengue dont on sait qu’il 
en existe 4 types (DEN 1 à 4) semble en être un 

facteur favorisant. Cela est lié à un phénomène de 
facilitation de l’infection des monocytes par des 
anticorps circulants issus d’une première dengue, 
conduisant à une augmentation de la perméabilité 
vasculaire et à une fragilité capillaire [11].
Une HIC compliquant une dengue est un évènement 
rare; jusqu’en 2014, environ 15 cas ont été 
documentés dans la littérature anglaise [1]. Parmi 
les cas rapportés, aucune différence entre les sexes 
n’a été documentée, il existe une large fourchette 
d’âge au moment de la présentation, plusieurs 
localisations encéphaliques, allant des localisations 
profondes au niveau des ganglions de la base, à des 
localisations lobaires, cérébelleuses, et même des 
hématomes sous-duraux aigus. Les HIC surviennent 
le plus souvent entre le 3ème et le 7ème jour [13, 
14], ou au cours de la période de convalescence de 
la dengue [1]; ce qui est le cas chez notre patient. 
Les hémorragies cérébrales sont rapportées le plus 
souvent au cours de la dengue sévère compliquée 
d’état de choc avec thrombocytopénie grave. Les 
mécanismes invoqués sont principalement liés à 
des troubles de l’hémostase : thrombocytopénie 
sévère (< 100 000 /mm3), allongement du temps de 
coagulation avec ou sans coagulation intravasculaire 
disséminée, ou défaillance multisystémique et 
syndrome de fuite plasmatique capillaire. 
Des lésions tissulaires directes (encéphalite), des 
lésions de vasculopathie, des troubles liquidiens 
et électrolytiques et une insuffisance hépatique 
et / ou rénale peuvent également être associés 
[14, 15]. Une association de fièvre biphasique, 
d’hémoconcentration, de numération plaquettaire 
< 50 000 / mm3, et une élévation des ALAT, avait 
une sensibilité de 79,2%, une spécificité de 64,7% 
avec une valeur prédictive positive de 70% et une 
valeur prédictive négative de 75% pour prédire la 
survenue de saignements spontanés au cours de la 
dengue [16]
Mais la survenue d’hémorragies cérébrales sur une 
thrombocytopénie modérée isolée, sur un profil de 
coagulation normale, est rarement rapportée dans la 
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littérature, et pourrait être expliquée par des troubles 
de la fonction plaquettaire très fréquents au cours de 
la dengue [9, 10]. Cependant, la non disponibilité 
des explorations de la fonction plaquettaire dans 
notre contexte, et dans les autres séries, ne permet 
pas de vérifier cette hypothèse. Il faut cependant 
rappeler que notre patient était porteur d’une IRC 
terminale avec anémie chronique. L’IRC est connue 
pour se compliquer de troubles de l’hémostase 
qui font coexister une tendance hémorragique 
prépondérante et un état prothrombotique au 
second plan. La physiopathologie de cette tendance 
hémorragique est plurifactorielle et implique 
l’anémie, des troubles des fonctions plaquettaires 
(hypoagrégabilité plaquettaire, anomalies du 
facteur Willebrand, augmentation de la production 
vasculaire de prostacycline) et chez certains 
patients une augmentation de la fibrinolyse. Le 
test le mieux corrélé au risque hémorragique est le 
temps de saignement. La tendance hémorragique 
peut être améliorée par la correction de l’anémie 
par transfusion ou par l’administration de 
l’érythropoïétine, par la desmopressine, l’acide 
tranexamique ou les œstrogènes [17]. On peut ainsi 
admettre que lHIC et les épistaxis compliquant la 
dengue chez notre patient,  pourraient avoir été 
causées par une thrombopénie modérée transitoire, 
potentialisée par une tendance hémorragique induite 
par l’IRC, par le biais de l’anémie chronique, 
des troubles des fonctions plaquettaires et d’une 
augmentation de la fibrinolyse. 
La thrombocytopénie et les manifestations 
hémorragiques surviennent principalement entre 
le 3ème et le 7ème jours de la dengue, parfois 
durant la période de la convalescence de la dengue 
[1]. Chez notre patient, la thrombocytopénie et les 
complications hémorragiques ont débuté entre J7 et 
J8 de la dengue.   

Conclusion 

Une HIC compliquant une dengue est une condition 

exceptionnelle, survenant le plus souvent lors 
de la phase de convalescence, en rapport une 
thrombocytopénie sévère, un état de choc et parfois 
une défaillance multiviscérale. Nous rapportons 
un cas d’HIC compliquant une dengue, en rapport 
avec une thrombocytopénie modérée, associée de 
probables troubles des fonctions plaquettaires, à 
une anémie chronique et à une probable fibrinolyse, 
induites par une IRC. Du fait du caractère endémo-
épidémique de la dengue dans notre contexte, la 
prévention de la dengue, la surveillance étroite des 
patients atteints de dengue, y compris le dosage 
des fonctions plaquettaires, sont requises chez les 
patients insuffisants rénaux chroniques.     
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