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Histoire Clinique

• Au cours du dernier mois, symptômes
progressifs de douleur à l’épaule droite avec 
engourdissement / sensation de chaleur de 
l’hémithorax jusqu'au membre inférieur
gauche

• Antécédent de myélite transverse il y a 7 ans

• Examen neurologique:

• Diminution de l’acuité visuelle OS avec 
déficit pupillaire afférent

• Réflexes ostéotendineux MID > MIG

• Forces normales

• Diminution de la sensation à la piqûre de 
T8 gauche jusqu’au membre inférieur

56 ans



IRM colonne cervico-dorsale

Sagittal T1 Sagittal T2Sagittal T1 C+



IRM Colonne cervico-dorsale C+

Axial T1C+ Axial T2Sagittal T1 C+

Niveau C4

Niveau C7-T1



IRM corps calleux C-
Axial FLAIR



Description IRM cervico-dorsale C+

• Moëlle légèrement turgescente de C4 à T1
• Anomalie de signal intramédullaire débutant à C2 et se poursuivant en dorsal

• Hyperintense T2, faiblement hypointense T1
• Atteinte extensive sur le plan longitudinal (≥ 3 segments contigus)
• Rehaussement segmentaire antérieur en C2 et postérieur en C2 et T2

Sagittal T1 Sagittal T2Sagittal T1C+



Anomalie de signal 
intramédullaire
• Hyperintense T2
• Rehaussement à 

distribution 
préférentielle 
postérieure et centrale

Description IRM cervico-dorsale C+

Axial T1C+ Axial T2Sagittal T1 C+

Niveau C4

Niveau C7-T1



Description IRM corps calleux C-

• Hypersignal du nerf optique gauche jusqu’au chiasma optique
• Pas d’autres anomalies de signal de la matière blanche

Axial FLAIR



Synthèse radiologique
IRM cérébrale
Hypersignal FLAIR impliquant le nerf 
optique gauche jusqu’au chiasma

IRM colonne cervico-dorsale
Œdème médullaire + anomalie de 
signal intramédullaire
• Hyperintense T2, iso à faiblement 

hypointense T1
• Atteinte extensive sur le plan 

longitudinal (≥ 3 segments contigus)
• Atteinte centrale et périphérique
• Rehaussement intramédullaire sur 

plusieurs segments, à distribution 
préférentielle postérieure

Sag T1 Sag T2Sag T1 C+

Axial T1C+ (C4) Axial T2 (C4)



Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Diagnostic différentiel

Démyélinisante
• ADEM
• Sclérose en plaques
• Neuromyélite optique

Inflammatoire
• Lupus, Sjögren, Behçet
• Sarcoïdose
• Vasculite

Néoplasique
• Lymphome
• Astrocytoma
• Myélopathie paranéoplasique

Infectieuse
• Virale
• Bactérienne

Vasculaire
• Infarctus médullaire artériel

Métabolique
• Déficience en vitamine B12

• Intoxication NO2
• Déficience en cuivre
• Leucodystrophies

* Liste non exhaustive

Définition: myélite 
transverse qui s’étend 
longitudinalement sur 
≥ 3 segments contigus



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante
• ADEM

• Sclérose en plaques

• Neuromyélite optique

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique

Acute Disseminated Encephalomyelitis

Atteinte multifocale de la matière blanche ±
grise avec flame-shaped lesions, léger œdème 
médullaire et rehaussement variable.

Névrite optique associée possible.

O Le plus souvent monophasique (rappel: ici, patiente 
avec antécédent de myélite transverse)

O Affecte généralement les enfants/ jeunes adultes

Légende:
O Arguments en défaveur du dx



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante
• ADEM

• Sclérose en plaques

• Neuromyélite optique

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique

Sclérose en plaques

Atteinte démyélinisante avec prédilection 
pour la moëlle cervicale. 

Lésions rehaussantes en aigu.

O Absence d’atteinte cérébrale

O Atteinte du nerf optique moins extensive dans la SEP

O L’atteinte spinale dans la SEP est généralement 
moins extensive longitudinalement



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

• Lupus, Sjögren, Behçet

• Sarcoïdose

• Vasculite

Néoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique

Étiologie inflammatoire/auto-immune

Peuvent être associés à une LETM

O Absence d’atteinte multisystémique

O Anti-corps négatifs



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique
• Lymphome

• Astrocytome

• Myélopathie
paranéoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique

Lymphome, astrocytome

Imagerie présentant peu d’arguments en 
faveurs de ces diagnostics. Pas d’effet de 
masse.



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique
• Lymphome

• Astrocytome

• Myélopathie
paranéoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique

Myélopathie paranéoplasique

Se manifeste le plus souvent avant la détection 
de la néoplasie primaire.

Atteinte longitudinalement extensive, 
généralement symétrique et ‘’tract-specific’’. 
Rehaussement variable.

O L’atteinte est généralement plus symétrique que ce qui 
est observé dans ce cas

O Bilan néoplasique négatif



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse
• Virale dont VIH, HTLV1

• Bactérienne

Vasculaire

Métabolique

Paraparésie spastique tropicale –
myélopathie associée au HTLV1

Atteinte neurologique chronique lentement 
progressive, associée à l'apparition d’une 
atrophie médullaire à gradient antéropostérieur 
à long terme. 

Cas rapportés d’anomalie de signal ± rehaussement 
intramédullaire avant le développement d’atrophie.



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse
• Virale dont VIH, HTLV1

• Bactérienne

Vasculaire

Métabolique

Myélite syphilitique

Classiquement associé à une atteinte 
intramédullaire et/ou leptoméningée avec 
œdème médullaire et rehaussement 
nodulaire ou linéaire .

O Absence de critères diagnostiques à la formule 
sanguine et  l’analyse du LCR 



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse

Vasculaire
• Infarctus médullaire

artériel

Métabolique

Infarctus médullaire artériel

Suite à l'occlusion d’une artère radiculaire. 

Prédilection pour le segment mid-thoracique 
(zone limitrophe). 

Associé à une restriction de la diffusion.

O Présentation aiguë
O Atteinte plus souvent centrale ou 
diffuse sur le plan axial ("owl’s eye
pattern") Réf 4

Owl’s eye



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique
• Déficience en vit. B12

Dégénérescence combinée subaiguë 
de la moëlle épinière
Atteinte démylinisante longitudinalement 
extensive des colonnes dorsales ± latérales 
(signe du V inversé) impliquant de façon 
préférentielle la moëlle thoracique et cervicale. 
Léger rehaussement possible. 
Présentation subaiguë le plus souvent.

O Atteinte non limitée aux colonnes 
dorsales et latérales dans ce cas.
O Dosage B12 normal Réf 4

V inversé

L’intoxication au NO2 peut 
entraîner un dégénérescence 

combinée subaiguë de la 
moëlle épinière



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique
• Déficience en vit. B12

• Intoxication au NO2

• Déficience en cuivre

• Leucodystrophies

Déficience en cuivre (rare)

Les cas rapportés de myélopathie associée à 
une déficience en cuivre ont une présentation 
clinique et radiologique similaire à la déficience 
en vitamine B12.

Atteinte intramédullaire à prédominance 
postérieure.



Diagnostic différentiel
Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM)

Démyélinisante

Inflammatoire

Néoplasique

Infectieuse

Vasculaire

Métabolique
• Déficience en vitamine

B12

• Intoxication au NO2

• Déficience en cuivre

• Leucodystrophies

Leucodystrophies

Imagerie présentant peu d’arguments en 
faveurs de ces diagnostics



Diagnostic 
final

Neuromyélite optique
Anti-NMO positif



Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
(NMOSD)

• Historiquement appelé maladie de Devic (condition décrite en 1894 par Devic)

• Spectre de maladies auto-immunes démyélinisantes du SNC où les 
canaux aquaporin-4 (AQP4) des astrocytes sont les antigènes.

ØLa présence de l'anticorps NMO, un anticorps IgG contre les 
canaux AQP4 est très spécifique pour cette condition

• Distribution normale des canaux AQP4:
- Nerf optique
- Périventriculaire
- Hypothalamus
- Région sous-piale
- Tronc cérébral et area postrema
- Moëlle épinière

v Ces canaux sont aussi présents en dehors du système nerveux
central, mais l’atteinte pathologique est limitée au SNC



Neuromyelitis 
Optica 
Spectrum 
Disorder
Pathogénèse
1. Liaison des AQP4-IgG aux canaux AQP4
2. Activation du complément et diminution 
de l'expression des canaux AQP4
3.  Complément activé g ⇧ perméabilité 
de la barrière hémato-encéphalique

4. Migration de leucocytes et 
dégranulation g apoptose des astrocytes

5. Macrophages attirés g phagocytose 
de la myéline + production substances 
inflammatoires

6. Apoptose oligodendrocytes et 
neurones

Tiré de réf 1



NMOSD - Manifestations cliniques

• Les premiers symptômes apparaissent
généralement entre 30 et 45 ans. 

• L’évolution est caractérisée par des 
exacerbations aiguës avec récupération
partielle.

Les manifestations cliniques sont
variables selon
� la localisation des lésions

� le statut anti-AQP4

* Le statut anti-AQP4 + est associé à

• Des crises plus sévères et rechutes plus 
fréquentes

• Une fréquence accrue d'une autre
maladie auto-immune coexistante

Selon localisation et sévérité de 

l'atteinte, quelques exemples de 
syndromes cliniques:
• Névrite optique

• Myélite aiguë

• Syndrome  de l’area postrema
(nausée, vomissement, hoquet)

• Syndrome biencéphalique
(narcolepsie, anorexie, diurèse 
inappropriée, hypothermie, 
hypersomnie)



Groupe 1 
AQP4-IgG +

Groupe 2 
AQP4-IgG –
(ou statut inconnu)

Rôle important de 
l’IRM, surtout pour le 
2e groupe chez qui 
les analyses sont 
négatives (ou status
inconnu) pour le 
AQP4-IgG.

Tiré de Réf 1

NMOSD Critères diagnostiques 2015
International Panel 
for NMO Diagnosis



NMOSD - Manifestations radiologiques
Atteinte des nerfs optiques
• Le plus souvent bilatérale, longitudinalement extensive
• Postérieure, avec implication du chiasma optique Tiré de Réf 1

Atteinte médullaire
• Moëlle cervicale / thoracique / 

cervicothoracique
• Centrale ou centrale et périphérique
• Extensive sur le plan longitudinal  (≥3 

segments) et axial (>50%)
• Hypointense T1, très hyperintense T2
• Oedème de la moëlle
• Rehaussement hétérogène (patchy, 

en anneau)



NMOSD - Manifestations radiologiques
Atteinte cérébrale
• Prévalence variable 24-89%1

• Localisation: reliée en grande partie à 
l’expression de AQP4
• sous-piale, périépendymaire, 

organes circumventriculaires, tronc
cérébral (area postrema), 
hypothalamus, corps calleux

• Voies corticospinales
• Atteinte corticale possible
• Asymétrique

• Hyperintense T2
• Rehaussement variable 

• Cloud-like: patchy, hétérogène et 
mal défini

• Pencil-thin: périépendymaire
linéaire

• Pas nécessairement symptomatique

Tiré de Réf 1



Diagnostic différentiel 
myélites transverses

• En présence d’une atteinte à prédominance postérieure, il faut
principalement considérer:

üNeuromyélite optique

üDéficience en vitamine B12

o La déficience en cuivre est associée à une atteinte similaire, 
mais est plus rare

üParaparésie spastique tropicale – myélopathie associée au HTLV1

• Ces différentes étiologies ne peuvent pas être différenciées sur la 
base seule de l’IRM

• d’où l’importance de la ponction lombaire et des analyses 
biochimiques effectuées lors du bilan d’évaluation des myélites
transverses



Pronostic + 
traitement

Traitement : 
Crises: 

o corticostéroïdes IV hautes doses 

o ± plasmaphérèse si échec 
corticoïdes, symptômes sévères

• Traitement de maintien avec 
immunosuppresseurs

Pronostic : 
Crise: récupération partielle après 
quelques semaines

• Globalement, détérioration en palliers
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