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Histoire Clinique

• Raison principale de consultation:

Ø Vertiges et trouble de la démarche avec 
perte d’équilibre, d’installation subaiguë

61 ans

• Symptômes supplémentaires au 
questionnaire:
ü Dysarthrie et dysphagie
ü Fatigue excessive
ü Épisodes occasionnels de 

dépersonnalisation



Histoire Clinique

• Examen physique:

• Exotropie et hypertropie œil droit

• Ataxie tronculaire

• Antécédents personnels significatifs:

• Diagnostic récent d’adénocarcinome 
pulmonaire (cancer du poumon non à 
petites cellules)

61 ans



Imagerie
IRM CÉRÉBRALE – SÉQUENCE FLAIR 3D



Imagerie
IRM CÉRÉBRALE

Pré/Post Gadolinium

Diffusion



Imagerie
IRM CÉRÉBRALE - FLAIR 3D

Hypersignal de tout le mésencéphale, 
sauf les noyaux rouges et la substance 
noire/pédoncules cérébraux

Hypersignal uncus + 
hippocampes bilatéralement. On 
revoit l’atteinte mésencéphalique 
étendue (tectum, tegmentum, 
substance grise péri-
aqueductale)

Méningiome de 
découverte fortuite

Atteinte des pédoncules cérébelleux 
supérieurs



Imagerie
IRM CÉRÉBRALE

Pré/Post Gadolinium

Diffusion

Méningiome de 
découverte fortuite

Méningiome de 
découverte fortuite

Aucune correspondance en pondération T1 ni rehaussement des 
anomalies de signal décrites en FLAIR

Aucune restriction de la diffusion associée 
aux anomalies décrites en FLAIR



Synthèse radiologique

• Hypersignal T2/FLAIR des lobes temporaux mésiaux 
(bilatéral, discrètement asymétrique) et du tronc cérébral

• En IRM, pas de 
o restriction de la diffusion, 
o susceptibilité, 
o rehaussement, 
o effet de masse 

• Pas de correspondance en TDM 



Diagnostic différentiel
• Début des symptômes habituellement  

plus aigu

• Anomalies IRM souvent associées à 
une restriction de la diffusion

• Peut être associé à des foyers 
hémorragiques et/ou rehaussement 
(en particulier si HSV)

Ø L’atteinte du tronc cérébral 
cependant serait atypique, à 
moins d’une atteinte non 
herpétique (par exemple virus du 
Nil Occidental)

Ø À l’inverse, l’atteinte 
mésiotemporale serait atypique 
pour une atteinte non-herpétique

• Encéphalite virale 
(notamment HSV-1)



Diagnostic différentiel

• Distribution mésiotemporale 
bilatérale ainsi que tronc 
cérébral peu typique pour une 
néoplasie gliale, même 
multifocale 

Ø à la limite, il pourrait s’agir 
de gliomatose cerebri

MAIS

• Pas d’effet de masse 

• Pas d’infiltration corticale

• Encéphalite virale HSV-1

• Néoplasie gliale



Diagnostic différentiel

• Aucune histoire de convulsion 
chez la patiente

• Ce diagnostic peut difficilement 
expliquer l’atteinte du tronc 
cérébral

• Souvent associés à une 
restriction de la diffusion

• Souvent associés à un effet de 
masse

• Habituellement transitoires

• Encéphalite virale HSV-1
• Néoplasie gliale

• Changements post-
ictaux



Diagnostic différentiel

• Distribution (atteinte 
mésiotemporale et tronc 
cérébral) atypique pour ces 
étiologies

• Encéphalite virale HSV-1
• Néoplasie gliale
• Changements post-ictaux

• Vasculite
• Maladie 

démyélinisante



Diagnostic différentiel

• Encéphalite virale
• Néoplasie gliale
• Changements post-ictaux
• Vasculite
• Maladie démyélinisante

• Encéphalopathie 
auto-immune

• Histoire clinique concordante 
(installation subaiguë, contexte 
de néoplasie pulmonaire)

• Distribution de l’atteinte 
concordante (atteinte peut être 
diffuse et interrompue)

• Caractéristiques signalétiques 
concordantes



Encéphalopathie auto-immune

• Pathologie de plus en plus 
reconnue 

• Causée par l’inflammation 
locale associée à des auto-
anticorps dans le liquide 
céphalo-rachidien ou le sang
qui ciblent des antigènes 
spécifiques du système 
nerveux central

• Les manifestations cliniques et 
radiologiques dépendent donc 
de la localisation exacte de cette 
interaction immunitaire dans le 
système nerveux central 

• Classification: d’abord en 

ü para-néoplasique versus 
non para-néoplasique, puis 

ü plus précisément selon 
l’anticorps (ou les anticorps) 
exact(s) en cause



Tirés	de	réf	1

Encéphalopathies 
autoimmunes 
paranéoplasiques

Encéphalopathies 
autoimmunes NON 
paranéoplasiques 



Encéphalopathies autoimmunes paranéoplasiques

Tiré	de	réf	1



Classification des 
encéphalopathies 

autoimmunes 

Résultats 
immunologiques 

chez notre patiente



Pronostic + 
traitement

Traitement
• Stéroïdes +/- immunoglobulines 

intra-veineuses (IVIG)
ü Importance d’éliminer une cause 

infectieuse avant le traitement

• Traitement de la néoplasie sous-
jacente si applicable

Pronostic
• Variable selon le sous-type

• Potentiel de réversibilité, d’où 
l’importance de faire le 
diagnostic.



6 juillet 2016

IRM FLAIR pré / post traitement

2 juin 2016
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