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Fasciculations suslésionnelles chez un blessé médullaire :
un effet indésirable rare de la lévofloxacine
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Fasciculations above the level of a spinal cord injury: a rare case
of levofloxacin-induced neurotoxicity

3e
lauréat

lauréat

S. Posener1, M.C. Durand2, A. Dinh3, B. Davido3, J. Paquereau1

Les fluoroquinolones sont la deuxième classe d’anti
biotiques la plus prescrite en France (10 % de la
consommation nationale) [1]. Aux États-Unis, en 2013,
la Food and Drug Administration (FDA) a émis un avertissement sur les effets indésirables (EI) neurologiques
potentiels de cette classe d’antibiotiques [2]. Leur toxicité sur le système nerveux est bien décrite au niveau
périphérique [3, 4], mais les complications centrales
sont plus rares (0,89 %), moins connues et peuvent
prendre une allure pléomorphe (céphalées le plus
souvent, vertiges, convulsions, confusion, psychose,
etc.) [5]. Elles impliqueraient une inhibition dépendant
de la dose des récepteurs de l’acide γ-aminobutyrique
(GABA-R) et une activation des récepteurs du N-méthylD-aspartate (NMDA-R), lesquelles entraîneraient une
excitation du système nerveux central [6].
Nous rapportons ici le cas d’un patient tétraplégique
de 25 ans, hospitalisé dans une unité de soins de
rééducation postréanimation (SRPR) ayant présenté
des fasciculations induites par la lévofloxacine, uniquement dans le territoire suslésionnel, 3 semaines
après son introduction.

Observation clinique
Un patient de 25 ans, sans antécédent, était hospitalisé à la suite d’un accident de la voie publique. Il présentait une tétraplégie post-traumatique C5 ASIA sur
des fractures cervicales de C4 à C6. 45 jours après le

traumatisme, le patient a développé des fasciculations
suslésionnelles bilatérales et des crampes, impliquant
la plupart des muscles suslésionnels, y compris ceux
innervés par les nerfs crâniens moteurs VII, IX, X, XI
et XII. S’y associaient des troubles de la déglutition
sévères consécutifs à des fasciculations pharyngolaryngées (objectivées en fibroscopie) et des troubles
ventilatoires avec l’apparition d’une hypercapnie. Ces
complications justifiaient la reprise de la ventilation
mécanique sur la trachéotomie et d’une nutrition
entérale exclusive.
Le tableau clinique contrastait avec l’absence de
déficit moteur ou sensitif suslésionnel et des réflexes
bicipitaux conservés. L’EMG montrait à gauche et à
droite des potentiels de fasciculations polyphasiques
(figure 1) dans les biceps et les deltoïdes, le menton
et les muscles orbiculaires, avec un pattern de recrutement complet à l’effort maximal. La conduction
nerveuse sensitive et motrice était normale. On ne
retrouvait aucune activité spontanée sous le niveau
lésionnel (dans les muscles triceps brachiaux ou tibiaux
antérieurs). L’examen clinique sous-lésionnel était
inchangé.
Les symptômes étaient apparus 36 jours après le début
du traitement par lévofloxacine, 750 mg/j p.o., introduit pour une brèche de LCS survenue à la suite de
l’arthrodèse de C3-C7. Le traitement était complété
par de l’hydroxyzine et de l’oxybutynine ; aucune de
ces 2 molécules n’est connue pour provoquer ce type
de symptomatologie.

Figure 1. EMG sur le deltoïde gauche : activité spontanée modérée correspondant à des potentiels de fasciculation
polyphasiques.
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Tableau. Bilan étiologique.
Résultats

Diagnostics éliminés

Biologie :
- Ionogramme et fonction rénale : normaux
- Créatine kinase : normale
- TSH : normale
- Vitamines B1, B6, B9 et B12 : normales
- Recherche d’anticorps antinucléaires, HKN1, GA1,
GD1a, GD1b, GM1 et 2, GQ1b, NMDA, Caspr2, LGI1 :
négative
- Sérologies VZV, EBV, HSV, CMV, HSV 1 et 2,
Campylobacter jejuni et C. fetus : négatives

- Troubles métaboliques
- Neuropathie acquise aiguë

IRM médullaire : pas d’argument pour un syrinx
post-traumatique ou une compression radiculaire

- Anomalie médullaire
- Lésion des racines motrices ou du plexus brachial

EMG : activité spontanée suslésionnelle correspondant à
- Neuropathie aiguë inflammatoire
des potentiels de fasciculation polyphasiques. Conductions - A
 utres pathologies du motoneurone (SLA, poliomyélite,
motrices et sensitives normales dans les 2 bras et jambes
maladie de Kennedy, etc.)

Résultats
Le bilan étiologique (tableau) exhaustif a écarté un
trouble métabolique ou toxique ; une syringomyélie
ou autre lésion médullaire surajoutée (en particulier
une sclérose combinée) ; des mouvements anormaux
d’origine spinale ; une polyradiculonévrite aiguë ; une
radiculopathie et une plexopathie.
La toxicité des fluoroquinolones a été évoquée et le
traitement interrompu. La régression des symptômes,
confirmée par un nouvel EMG, a commencé après
48 heures. Une semaine plus tard, ils avaient disparu.
Compte tenu des événements cliniques et de leur chronologie, des résultats biologiques, des EMG et des
imageries, (tableau et figures 1, p. 63 et figure 2),
Figure 2. IRM médullaire T2, coupe sagittale.
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une iatrogénie liée aux fluoroquinolones apparaissait
comme le diagnostic le plus probable.

Discussion
Il s’agit, à notre connaissance, de la première description de fasciculations induites par les fluoroquinolones.
Les fasciculations sont des contractions courtes et
indolores d’un groupe de fibres musculaires innervées
par la même unité motrice qui décharge spontanément. Elles traduisent l’hyperactivité compensatoire
d’un moindre recrutement des unités motrices par le
motoneurone. L’origine de cette hyperactivité reste à
ce jour débattue. Le second motoneurone a longtemps
été considéré comme générateur du potentiel de fasciculation, notamment parce qu’il a été démontré que
ces fasciculations persistent après bloc périphérique
à la lidocaïne [7]. Il existe aujourd’hui des arguments
en faveur d’une origine ou, du moins, d’une modulation centrale, notamment la mise en évidence de
décharges synchrones dans les muscles innervés par
le même myotome, y compris du côté opposé [8], ce
qui tend à confirmer l’existence d’un contrôle corticospinal, voire cortical. Le cas de ce patient pourrait
s’apparenter à un modèle expérimental permettant
de démontrer in vivo l’influence du système nerveux
central sur le potentiel de fasciculation.
Chez ce patient, l’atteinte clinique et électromyo
graphique était strictement suslésionnelle dans des
muscles sous contrôle spinal, mais aussi supraspinal.
L’hypothèse principale était celle d’une hyperexcitabilité
centrale transmise du premier au second motoneurone
au-dessus de la lésion médullaire et bloquée par
celle-ci en dessous, ou masquée par l’effet d’interneurones médullaires, désinhibés par l’absence de
rétrocontrôle supralésionnel.
En cas de survenue d’effet indésirable sévère, les
recommandations actuelles préconisent l’arrêt de la
molécule incriminée et sa contre-indication future. Dans
son avis de 2013 [2], la FDA recommande le remplacement par une autre classe d’antibiotiques, sauf si le
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bénéfice du traitement dépasse le risque. En juin 2018,
l’agence européenne du médicament a conclu à la
nécessité de promouvoir la sensibilisation des professionnels aux effets indésirables graves des fluoro-

quinolones et d’encourager la recherche en matière de
physiopathologie des effets indésirables [9]. Le recours
aux fluoroquinolones doit être restreint aux seules indications pour lesquelles il n’existe pas d’alternative [2].
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