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Un marchand de bétail de 52 ans, droitier et jusque-là en bonne 
santé, est réveillé en pleine nuit par une douleur aiguë (9/10) à 
l’épaule et à l’avant-bras droits. La douleur l’empêche de se ren-
dormir malgré la prise d’analgésiques. Le lendemain, l’homme 
remarque une faiblesse à sa main droite et se rend au service des 
urgences. On note une douleur intense à l’épaule droite et une 
perte d’amplitude des mouvements actifs. Aucune faiblesse 
motrice n’est consignée. Est alors établi un diagnostic présumé 
d’arthrite inflammatoire. Lors des analyses sanguines, la formule 
sanguine complète, la créatinine kinase, la vitesse de sédimenta-
tion érythrocytaire sont normales, mais les enzymes hépatiques 
sont élevées : aspartate aminotransférase, 205 U/L (plage normale 
16–51 U/L); alanine aminotransférase, 472 U/L (normal < 52 U/L); 
lacticodéshydrogénase, 861 U/L (plage normale 230–490 U/L); γ-GT, 
442 U/L (plage normale 5–38 U/L); et phosphatase alcaline, 186 U/L 
(plage normale  36–144  U/L). L’élévation enzymatique est jugée 
sans lien avec le diagnostic de travail. Le patient se voit prescrire 
50 mg de prednisone par jour par voie orale et des analgésiques, et 
doit faire un suivi avec son médecin de famille.

Le lendemain, il retourne dans un service des urgences. La 
douleur s’est propagée au bras gauche, et la faiblesse à la main 
droite a progressé, rendant difficile la réalisation des activités 
quotidiennes. Durant l’examen, le patient est incapable de 
fléchir le premier et le deuxième doigt de la main droite; aucune 
autre anomalie neurologique n’est observée. Les radiographies 
du membre supérieur ne révèlent aucune particularité. On con-
sulte par téléphone le neurologue sur appel, qui associe les 
symptômes au système nerveux périphérique et recommande 
une consultation en médecine neuromusculaire.

Nous avons évalué le patient à la clinique de médecine neuro-
musculaire 6 jours après l’apparition des symptômes. Il avait arrêté 
la prednisone après 1 dose, n’en percevant pas l’efficacité. Le patient 
a décrit une douleur profonde, constante et intense (8/10) aux 
2 épaules et avant-bras. Il a précisé ne pas avoir de cervicalgie ni de 
symptômes sensoriels. L’examen a révélé une faiblesse dans de 
 multiples territoires d’innervation (tableau 1), en particulier dans la 

distribution du nerf interosseux antérieur (NIOA), une branche du 
nerf médian. Le patient n’arrivait pas à fléchir les articulations inter-
phalangiennes distales des premier et deuxième doigts de la main 
droite (figure 1) et avait une scapula alata bilatérale  (figure 2). Il 
présentait une perte de sensation dans le territoire du nerf axillaire 
droit. Les réflexes étaient présents (2+) et symétriques.

La douleur aiguë suivie d’une faiblesse impliquant le NIOA, le 
nerf long thoracique et le nerf suprascapulaire pointait vers une 
amyotrophie névralgique (AN). Nous avons écarté l’idée d’une radi-
culopathie cervicale vu la faiblesse dans plusieurs myotomes et 
l’absence de paresthésie et de cervicalgie. Les résultats des tests de 
multinévrite liée à une vascularite étaient négatifs pour les anti-
corps anticytoplasme des neutrophiles et normaux pour la pro-
téine C-réactive. Diverses infections peuvent provoquer une amyo-
trophie névralgique. Étant donné l’atteinte bilatérale, l’élévation des 
enzymes hépatiques et le facteur de risque professionnel, nous 
avons fait un test de dépistage du virus de l’hépatite E (VHE), qui 
s’est révélé positif aux immunoglobulines  M (IgM) et G (IgG). Le 

Pratique  |  Études de cas

Amyotrophie névralgique bilatérale chez un 
patient infecté par le virus de l’hépatite E 
associé au bétail
Nicholas J. Miller MD, Davyd R. Hooper MD, Aditya Sharma MD

 Citation : CMAJ 2022 April 4;194:E495-9. doi: 10.1503/cmaj.211679-f

Voir la version anglaise de l’article ici www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.211679; pour lire le témoignage d’une personne atteinte, 
voir l’article connexe ici : www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.220382-f

Points clés
• L’amyotrophie névralgique est une affection méconnue mettant 

en cause une douleur aiguë pathognomonique au bras, à 
l’épaule ou aux deux, suivie d’une faiblesse motrice, souvent 
dans les territoires d’innervation des nerfs long thoracique, 
suprascapulaire ou intraosseux antérieur.

• Son diagnostic est clinique. Le dépistage et l’initiation rapides 
d’un traitement de fortes doses de corticostéroïdes par voie 
orale pourraient améliorer les résultats à long terme.

• L’incidence des infections par le virus de l’hépatite E est 
inconnue au Canada, mais les infections contractées localement 
sont en hausse dans les pays développés et devraient être 
soupçonnées chez les personnes en contact avec des porcs.

• L’infection par le virus de l’hépatite E peut avoir des 
manifestations neurologiques périphériques, comme 
l’amyotrophie névralgique et le syndrome de Guillain–Barré, 
avec ou sans symptômes de l’hépatite.
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patient a commencé un traitement oral de l’AN avec 60 mg de pred-
nisone par jour, plafonné à 5 semaines. La douleur a disparu en 
1 semaine.

Lors du suivi à 5 mois, le patient n’a rapporté aucune amélio-
ration de sa force manuelle. L’électromyographie de pronostic 
n’a montré aucun indice de réinnervation des muscles associés 
au NIOA.

Discussion

L’amyotrophie névralgique (AN), aussi appelée névrite du plexus 
brachial ou syndrome de Parsonage–Turner1,2, est un syndrome 
méconnu qui touche le plexus brachial. Il existe une forme 
héréditaire, dont la présentation comporte des différences sub-
tiles; la présente revue porte uniquement sur la forme 
idiopathique de l’affection. L’AN se caractérise par une douleur 
aiguë intense à l’épaule, au bras ou aux deux1-3, qui se manifeste 
souvent du jour au lendemain en tirant le patient du sommeil3. 
Une faiblesse au bras se développe dans les heures ou les jours 
suivants, mais risque d’être ignorée au départ vu l’intensité de la 
douleur1-4. Le phénotype de faiblesse typique, observé chez 70 % 
des patients, met en cause des muscles innervés par au moins 
1 des nerfs suprascapulaire, long thoracique ou interosseux anté-
rieur (figure  3)1,2. L’atteinte de ces derniers se traduit par au 
moins 1 des symptômes suivants : scapula alata, faiblesse lors de 
l’abduction et de la rotation externe de l’épaule ou faiblesse de 
la pince des doigts  1—3 et de la pronation du bras. Les symp-
tômes sensoriels sont moins importants, quoiqu’une paresthésie 
ou une perte de sensation puisse survenir, surtout dans le terri-
toire du nerf radial superficiel ou du nerf axillaire1,2. La gravité de 

Figure 1. Distribution de la faiblesse dans le nerf intraosseux antérieur (NIOA) droit d’un homme de 52 ans. La main gauche est présentée à titre com-
paratif. A) Le patient tente de former un poing, mais est incapable de fléchir les articulations interphalangiennes distales (IPD) du pouce et de l’index 
droits. B)  Quand on lui demande de former le signe «  OK  », il n’arrive toujours pas à fléchir ces articulations. Si la faiblesse est moins grande, 
l’examinateur devrait appliquer une résistance avec ses doigts entre le pouce et l’index du patient. Le syndrome classique au NIOA cause un affaiblisse-
ment des fléchisseurs profonds des deuxième et troisième doigts, du long fléchisseur du pouce et du carré pronateur. L’épargne de la flexion du 
troisième doigt montre une lésion de type fasciculaire.

Tableau 1 : Évaluation musculaire manuelle du patient*

Mouvement (nerf)
À 

droite
À 

gauche

Abduction de l’épaule (axillaire et 
suprascapulaire)

4 4

Rotation externe de l’épaule (suprascapulaire) 4 5

Flexion du coude (musculocutané) 5 5

Extension du coude (radial) 5 5

Extension du poignet et des doigts (radial) 5 5

Flexion du poignet (médian) 5 5

Extension du pouce (radial) 4 5

Abduction du pouce (médian et radial) 5 5

Pronation de l’avant-bras (NIOA) 2 4

Supination de l’avant-bras (radial et 
musculocutané)

5 5

Flexion de l’articulation IPP (médian) 5 5

Flexion de l’articulation IPD du pouce  
et de l’index (NIOA)

0 5

Flexion de l’articulation IPD du majeur,  
de l’annulaire et de l’auriculaire (NIOA [majeur] 
et ulnaire [annulaire et auriculaire])

5 5

Abduction des doigts (ulnaire) 5 5

Remarque : IPD = interphalangienne distale, IPP = interphalangienne proximale, 
NIOA = nerf intraosseux antérieur.
*Force selon l’échelle de 0 à 5 du Conseil de recherches médicales.
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l’amyotrophie névralgique tend à être supérieure s’il y a associa-
tion avec une infection par le VHE. L’AN risque alors davantage 
d’être bilatérale (80 % contre 8,6 %)5 et d’impliquer le nerf phré-
nique, se manifestant par une orthopnée (24,5 % contre 2,5 %)5.

L’amyotrophie névralgique touche davantage les hommes que 
les femmes (ratio de 2:1), et l’âge médian à l’apparition des symp-
tômes est de 40 ans1. La prévalence s’évalue en général entre 1 et 
3/100 000 patients1,2. Lors d’un essai de 2015 où des médecins de 
premier recours étaient formés pour évaluer l’AN, l’incidence sur 
1 an s’établissait plutôt à 1/10002. Partiellement inconnue, la 
 physiopathologie de l’affection met en cause un processus auto-
immun qui s’attaque au plexus brachial. Des facteurs mécaniques 
sont probablement aussi en cause puisque sportifs et travailleurs 
manuels présentent un risque accru1. Une infection par le VHE, le 
parvovirus B19, le cytomégalovirus humain ou le virus de l’herpès 
simplex, par exemple, peut également provoquer l’affection1,3-5. La 
première description d’AN associée au VHE date de 20094; d’autres 

études ont ensuite relié le virus à 10 % des cas1. On a récemment 
rapporté des AN apparues après une infection par le SRAS-CoV-2 ou 
après la vaccination contre ce virus6.

L’amyotrophie névralgique est un diagnostic clinique. Sa 
présentation classique est pathognomonique si l’AN est recon-
nue, mais il faut envisager d’autres diagnostics chez les patients 
présentant une douleur et une faiblesse au bras ou à l’épaule. 
Bien qu’elle puisse prendre diverses formes, la faiblesse due à 
l’AN est en général multifocale. La faiblesse, la douleur et la perte 
de sensation, chacune survenant dans différents territoires 
d’innervation des nerfs périphériques ou racines nerveuses, sug-
gèrent un diagnostic d’AN1. En cas de présentation atypique, les 
études de conduction nerveuse et l’électromyographie sont 
utiles. L’IRM n’est pas essentielle au diagnostic, mais pourrait 
révéler un œdème, un hypersignal  T2 ou une accumulation de 
gadolinium dans le plexus brachial et les nerfs touchés1.

Avec une incidence annuelle de 6/10003, la radiculopathie 
cervicale est plus fréquente que l’AN, souvent prise à tort pour 
une radiculopathie lors du diagnostic en raison de leurs carac-
téristiques communes1,3. Les déficits causés par la radiculopa-
thie surviennent dans un seul dermatome ou myotome au 
niveau de la lésion, à moins que de multiples racines nerveuses 
soient touchées (figure  3). L’affaiblissement de plusieurs myo-
tomes rend la radiculopathie moins probable. L’évaluation 
classique des myotomes (flexion du bras, extension du bras, 
extension du poignet, force de préhension, abduction des 
doigts) ne vise pas les principaux déficits de l’AN. La radiculo-
pathie s’accompagne moins souvent d’une scapula alata, qu’on 
évalue en demandant au patient de pousser contre un mur 
 (figure 2). Pour tester la fonction du nerf interosseux antérieur, 
on demandera plutôt au patient de former le signe « OK » avec 
ses doigts (figure  1). Enfin, la sollicitation du muscle 
infraépineux par une rotation externe de l’épaule avec résis-
tance permet d’évaluer le nerf suprascapulaire.

Comme les muscles des membres supérieurs sont innervés 
par plusieurs racines nerveuses, une lésion touchant une seule 
racine cause une faiblesse, mais la paralysie complète d’un mus-
cle reste inhabituelle. La radiculopathie s’accompagne souvent 
de caractéristiques sensorielles notables, qui la différencient 
davantage de l’AN.

Les nerfs suprascapulaire, long thoracique et interosseux 
antérieur ne transmettent pas de sensations cutanées; les 
lésions qui les affectent n’entraîneront donc pas de déficits 
sensoriels.

D’autres affections ont des caractéristiques en commun avec 
l’AN, dont la multinévrite, la rupture de la coiffe des rotateurs et 
l’arthrite de l’articulation glénohumérale1,3 (tableau 2).

Infection par le virus de l’hépatite E
La majorité (70 %) des patients infectés par le VHE sont asymp-
tomatiques, et les autres présentent une hépatite aiguë et réso-
lutive8. La grossesse et les maladies du foie préexistantes sont 
des facteurs de risque d’insuffisance hépatique aiguë8. De 16,5 % 
à 30 % des cas d’hépatite E diagnostiqués ont des manifestations 
neurologiques comme l’AN et, moins souvent, le syndrome de   
Guillain–Barré, l’encéphalite ou la myélite transverse8. L’AN 

Figure 2. Décollement médial bilatéral de l’omoplate chez le patient, plus 
prononcée à droite qu’à gauche. Le bord médial de la scapula ressort du 
thorax (association potentielle avec un déplacement latéral de la sca-
pula). Le décollement s’explique par l’affaiblissement du dentelé anté-
rieur causé par une lésion au nerf long thoracique et s’observe mieux 
quand le patient pousse contre un mur.
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 associée au VHE découle d’une infection active ou récente par le 
virus, mais les patients présentent rarement un ictère et leurs 
symptômes hépatiques sont plus faibles que ceux des patients 
symptomatiques ayant une hépatite E sans AN5,8. Les tests com-
prennent la sérologie du VHE pour l’IgM et l’IgG ainsi que du 
sérum pour l’ARN du VHE. Ce dernier, présent chez de nombreux 
patients5,8, n’a pas été détecté chez le nôtre.

Répandu dans le monde, le virus de l’hépatite  E infecte 
20 millions de personnes chaque année8. Dans les régions ayant 
peu de ressources, il se transmet par de l’eau contaminée, et on 
le retrouve fréquemment en Asie méridionale, en Afrique, dans 
des régions rurales en Chine et en Amérique latine8. L’incidence 
des infections locales est en hausse dans les pays développés5. 
Parmi les facteurs de risque au Canada, il faut compter le travail 
auprès des porcs et la consommation de porc contaminé8,9. Le 
risque lié à la consommation est faible, mais augmente lorsque 
le foie de porc insuffisamment cuit9.

Le principal danger est le contact avec des porcs âgés de 
2–4 mois, qui excrètent un maximum de virus9,10. Chez les fer-
miers n’ayant pas de contacts avec des porcs de cet âge et les 
travailleurs de la production porcine, le risque de contracter le 
VHE diminue, mais dépasse tout de même celui de la population 

générale9. On ne connaît pas les estimations provinciales, mais 
les méta-analyses supputent une prévalence du VHE de 61,1 % 
dans les fermes porcines canadiennes9.

L’incidence dans la population canadienne est inconnue, 
mais l’hépatite E est probablement sous-diagnostiquée et sous-
déclarée9,11. La séroprévalence du VHE chez les donneurs de sang 
au pays s’élève à 5,8 %, un résultat qui dépasse les attentes fon-
dées sur le nombre de cas recensés11. La séroprévalence chez les 
personnes travaillant auprès des porcs est plus élevée, 
atteignant 26,4 % selon les données.

Traitement et pronostic de l’amyotrophie névralgique
Selon des études observationnelles, la prednisone, prescrite 
pour un minimum de 2 semaines et débutée dans les 
2 semaines suivant l’apparition des symptômes, réduit la 
durée de la douleur. Ce traitement pourrait améliorer le 
rétablissement moteur11, d’où l’importance d’un diagnostic 
rapide. La douleur ou la faiblesse persistent chez de nombreux 
patients1,4. Le nôtre a connu une amélioration rapide de la 
douleur après l’administration de corticostéroïdes, mais une 
faiblesse persistante à la main. Une électromyographie mon-
trant une perturbation totale du NIOA rend le rétablissement 

Nerf 
suprascapulaire

Infraépineux
Supraépineux

Nerf médian 
Nerf interosseux antérieur 

Nerf long thoracique

Flexor digitorum profundus aux doigts 2 et 3  

C5 Deltoïde, biceps, supraépineux, infraépineux 

C6* Deltoïde, biceps, pronator teres, FCR
C7* Triceps, ECR, pronator teres, FCR

C8 FDP (doigts 2 à 5), FPL, EIP, ADM, APB 

T1 Muscles intrinsèques de la main 

Flexor pollicis longus 
Pronator quadratus 

Principaux muscles touchés en cas 
de radiculopathie cervicale 

Dentelé antérieur

Figure 3. Innervation motrice des muscles touchés par l’amyotrophie névralgique et la radiculopathie cervicale. Les principaux nerfs impliqués dans 
l’amyotrophie névralgique sont en rouge. Leur inflammation peut être proximale dans le plexus, par une sélection des fascicules qui deviendront ces 
branches terminales, ou distales dans la terminaison nerveuse. Le nerf interosseux antérieur est une branche du nerf médian qui se sépare dans 
l’avant-bras. Les principaux muscles touchés par les radiculopathies sont listés. Une radiculopathie au niveau de la C6 peut s’apparenter à une autre au 
niveau de la C5 ou la C7. Remarque : ADM = abductor digiti minimi, APB = abductor pollicis brevis, ECR = extensor carpi radialis, EIP = extensor indicis 
proprius, FCR = flexor carpi radialis, FDP = flexor digitorum profundus, FPL = flexor pollicis longus. *Niveaux les plus fréquents pour une radiculopathie 
cervicale. Image utilisée avec l’autorisation de R. MeiMei Miller.
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spontané peu probable; notre patient a donc subi une interven-
tion chirurgicale de transfert de nerfs.

Conclusion

L’amyotrophie névralgique a des caractéristiques cliniques dis-
tinctives. L’évaluation clinique permet en général de confirmer 

le diagnostic et de différencier l’AN des autres causes de dou-
leur ou de faiblesse à l’épaule ou au bras. L’AN peut être asso-
ciée à une infection par le VHE, et leur combinaison devrait être 
envisagée comme cause en cas de douleur ou de faiblesse 
aiguë à l’épaule ou au bras chez les personnes qui reviennent 
d’un voyage ou qui risquent d’avoir été infectées par le VHE 
localement.

Tableau 2 : Diagnostic différentiel de l’amyotrophie névralgique*1,3

Diagnostic Douleur Faiblesse
Symptômes 
sensoriels

Facteurs de 
risque ou 

caractéristiques 
associés

Apparition 
des 

symptômes
Tests 

particuliers
Résultats de 

l’investigation

Amyotrophie 
névralgique

++ 
Épaule, bras ou 

les deux

Intense, 
résistante aux 
analgésiques

++ 
Distribution 

dans les nerfs 
périphériques

Peut apparaître 
dans les heures 

ou les jours 
suivant le 

début de la 
douleur

+ 
Atteinte de 

différents nerfs 
périphériques, 
puis faiblesse

Passent parfois 
inaperçus

Hommes, âge 
mûr, sportifs, 

facteurs de 
risque 

d’hépatite E  
ou infection 
antérieure, 
opération à 

l’épaule, 
autres 

infections 
virales, 

vaccination

Acute to 
subacute, 

monophasic 
course

Scapula alata, 
signe « OK », 
abduction ou 

rotation 
externe de 

l’épaule 
(faiblesse); 

amplitude des 
mouvements 

passifs 
aucunement 

restreinte

Analyses 
sanguines 

négatives, y 
compris pour les 

marqueurs 
d’inflammation; 

exception : 
enzymes 

hépatiques 
élevées en cas 
d’AN associée  

au VHE;
IRM du plexus 

brachial, ECN et 
EMG positives

Radiculopathie 
cervicale 
(secondaire à 
une hernie 
discale)

+ 
Cou, épaule, 

irradiation 
dans le bras

+ 
Distribution 

dans les 
myotomes

+ 
Distribution 

dans les 
dermatomes

Effort physique 
ou blessure 

subséquents

Aiguë Manœuvre de 
Spurling7, 

soulagement 
par l’abduction 

de l’épaule7

IRM positive de la 
colonne cervicale 

(taux élevé de 
faux positif);  

ECN normale; 
EMG positive

Multinévrite ++ + + Caractéristiques 
d’une 

vascularite et 
symptômes 
systémiques

Progressive, 
par étapes

S.O. Marqueurs 
d’inflammation 

élevés; ECN et EMG 
positives

Multifocales et asymétriques, mais douleur, faiblesse 
et perte sensorielle dans un même territoire 

d’innervation périphérique

Rupture de la 
coiffe des 
rotateurs

+ 
Épaule

+ 
Affaiblissement 

des muscles 
touchés 

seulement

– Lésion 
traumatique

Aiguë Signe du bras 
tombant7, test 

de Jobe 
(cannette 

vide)7, rotation 
externe 

(faiblesse), 
signe du 

clairon ou test 
de Patte7

IRM de l’épaule 
positive; ECN et 
EMG normales

Arthrite de 
l’articulation 
glénohumérale 
ou capsulite 
rétractile

+
Épaule

– – Âge > 50 ans, 
rigidité 

associée

Graduelle Réduction de 
l’amplitude des 

mouvements 
actifs et passifs

Radiographie de 
l’épaule pouvant 

révéler de 
l’arthrose; ECN et 

EMG normales

Remarque : + = présence ou observation potentielle, ++ = présence significative ou importante, – = absence, ECN = étude des conductions nerveuses, EMG = électromyographie, 
IRM = imagerie par résonance magnétique, S.O. = sans objet, VHE = virus de l’hépatite E.
*Le tableau résume les principales caractéristiques, mais les listes ne sont pas exhaustives.
†L’IRM, l’ECN et l’EMG ne sont pas essentielles pour diagnostiquer l’AN.



Pr
at

iq
ue

E888 JAMC  |  27 juin 2022  |  volume 194  |  numéro 25 

Références
 1. Van Eijk JJJ, Groothuis JT, Van Alfen N. Neuralgic amyotrophy: an update on 

diagnosis, pathophysiology, and treatment. Muscle Nerve 2016;53:337-50.

 2. van Alfen N, van Eijk JJ, Ennik T, et al. Incidence of neuralgic amyotrophy 
(Parsonage Turner syndrome) in a primary care setting: a prospective cohort 
study. PLoS One 2015;10:e0128361.

 3. van Alfen N. The neuralgic amyotrophy consultation. J Neurol 2007;254:695-704.

 4. Fong F, Illahi M. Neuralgic amyotrophy associated with hepatitis E virus. Clin 
Neurol Neurosurg 2009;111:193-5.

 5. van Eijk JJJ, Dalton HR, Ripellino P, et al. Clinical phenotype and outcome of 
hepatitis E virus-associated neuralgic amyotrophy. Neurology 2017;89:909-17.

 6.  Coffman JR, Randolph AC, Somerson JS. Parsonage–Turner syndrome after 
SARS-CoV-2 BNT162b2 vaccine: a case report. JBJS Case Connect 
2021;11:e21.00370.

 7. Malanga GA, Mautner K. Musculoskeletal physical examination: an evidence-
based approach. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2016. 

 8. Webb GW, Dalton HR. Hepatitis E: an expanding epidemic with a range of 
complications. Clin Microbiol Infect 2020;26:828-32.

 9. Wilhelm B, Fazil A, Rajić A, et al. Risk profile of hepatitis E virus from pigs or 
pork in Canada. Transbound Emerg Dis 2017;64:1694-708.

 10. Hofmeister MG, Foster MA, Teshale EH. Epidemiology and transmission of 
hepatitis A virus and hepatitis E virus infections in the United States. Cold 
Spring Harb Perspect Med 2019;9:a033431.

11. Fearon MA, O’Brien SF, Delage G, et al. Hepatitis E in Canadian blood donors. 
Transfusion 2017;57:1420-5.

12. van Alfen N, van Engelen BGM, Hughes RAC. Treatment for idiopathic and 
hereditary neuralgic amyotrophy (brachial neuritis). Cochrane Database Syst 
Rev 2009;(3)CD006976.

Intérêts concurrents  : Aditya Sharma déclare être actionnaire des 
sociétés ContraFect et Enstasis Therapeutics. Aucun autre intérêt 
concurrent n’a été déclaré.

Cet article a été révisé par des pairs.

Les auteurs ont obtenu le consentement du patient.

Affiliations : Départements de médecine physique et de réadapta-
tion (Miller, Hooper) et de médecine interne (Sharma), Faculté de 
médecine, Université du Manitoba, Winnipeg (Man.)

Collaborateurs : Tous les auteurs ont contribué à l’élaboration et à la 
conception des travaux. Nicholas Miller a rédigé la première version du 
manuscrit. Davyd Hooper et Aditya Sharma l’ont révisé de façon cri-
tique pour tout contenu intellectuel important. Tous les auteurs ont 
donné leur approbation finale pour la version soumise pour publica-
tion et assument l’entière responsabilité de tous les aspects du travail.

Propriété intellectuelle du contenu : Il s’agit d’un article en libre 
accès distribué conformément aux modalités de la licence Creative 
Commons Attribution (CC BY-NC-ND 4.0), qui permet l’utilisation, la 
diffusion et la reproduction dans tout médium à la condition que la 
publication originale soit adéquatement citée, que l’utilisation se 
fasse à des fins non commerciales (c.-à-d., recherche ou éducation) et 
qu’aucune modification ni adaptation n’y soit apportée. Voir : https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr.

Remerciements : Les auteurs remercient le patient d’avoir autorisé 
la publication de ce rapport de cas et l’utilisation de ses clichés. Merci 
également à R. MeiMei Miller, qui a réalisé la figure 3.

Correspondance : Nicholas Miller, ummillen@myumanitoba.ca


