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Histoire clinique

• Patiente suivie pour un épendymome du 4ème 
ventricule opéré initialement à l’âge de 15 ans et 
traité par radiothérapie cérébrale. Deux chirurgies 
subséquentes pour récidives tumorales.
• Méningiome accolé à la tente du cervelet en supra 

vermien réséqué en 2013. 
• Dérivation ventriculo-péritonéale de longue date.
• Se présente pour une symptomatologie neurologique 

subaiguë de céphalées inhabituelles et aphasie.
• Pas de convulsions, pathologie systémique ni état 

septique. 

♀50 ans



Tomodensitométrie cérébrale C- 
Examen contemporain Examen comparatif



IRM cérébrale C- et C+

T1 T2 FLAIR T1 C+



IRM cérébrale C- et C+
T1 C+



ADC B1000 Écho de gradient Densité protonique

IRM cérébrale C- et C+



Trouvailles radiologiques
Examen contemporain Examen comparatif

Apparition d’un comblement des sillons pariétaux gauches et léger effacement de l’atrium.
Calcifications corticales bi occipitales stables, en lien avec une angiopathie minéralisante post radiothérapie.  



T1 T2 FLAIR T1 C+

Anomalie de signal hyperintense T2 / FLAIR et léger épaississement du cortex pariéto-occipito-temporal gauche. 

Trouvailles radiologiques



T1 T2 FLAIR T1 C+

Rehaussement gyriforme charnu.
Matière blanche sous corticale préservée.

Trouvailles radiologiques



ADC B1000 Écho de gradient Densité protonique

Pas de restriction de la diffusion.

Trouvailles radiologiques



ADC B1000 Écho de gradient Densité protonique

Foyers de perte de signal punctiformes en lien avec les calcifications (artéfact de susceptibilité paramagnétique).
Pas de composante hémorragique corticale.  

Trouvailles radiologiques



Synthèse radiologique

• Léger épaississement cortical
• Anomalie de signal cortical hyperintense 

T2/FLAIR
• Rehaussement intra axial gyriforme
• Distribution unilatérale postérieure qui ne 

respecte pas un territoire vasculaire
• Pas de rehaussement leptoméningé
• Pas d’atteinte de la matière blanche

Tiré de réf. 8
Diagramme représentant un rehaussement gyriforme.



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)

• Méningo-encéphalite 
• Vasculite 
• Thrombose veineuse
• CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Sub-cortical Infacts and Leukoencephalopathy)

• MELAS (Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like Episodes)

• SMART (Stroke-like Migraine Attacks after Radiation Therapy)



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite 
• Thrombose veineuse
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Rehaussement trop étendu, uniquement cortical, 

associé à peu d’effet de masse.



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Ne respecte pas un territoire vasculaire.
• Clinique non concordante car évolution 

subaiguë et présence de céphalées, ce qui 
n’évoque pas un processus vasculaire non 
hémorragique. 



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Les anomalies sont confinées à la région 

pariéto-occipitale gauche, ce qui est atypique 
pour des changements post-convulsifs.

• Pas d’atteinte typique de l’hippocampe et du 
pulvinar pour appuyer l’hypothèse. 

• Le rehaussement gyriforme exubérant apparait 
disproportionné pour une atteinte convulsive.



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Fait partie du diagnostic différentiel en raison 

de la symptomatologie similaire (céphalées, 
déficits neurologiques, convulsions) et atteinte 
préférentiellement postérieure. 

• Atteinte uniquement corticale et unilatérale 
peu évocatrice de ce diagnostic qui se 
caractérise par des anomalies de signal 
symétriques de la matière blanche (oedème), 
pouvant toutefois impliquer le cortex. 



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Rehaussement gyriforme typiquement 

retrouvée dans l’encéphalite herpétique qui 
a un tropisme pour les structures mésio-
temporales non atteintes ici. Autres 
étiologies virales peuvent impliquer le 
cortex à distance des régions limbiques.

• Clinique non concordante, sans contexte 
septique.  



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Contexte clinique non concordant, sans 

symptomatologie systémique. 
• S’accompagne habituellement d’anomalies 

de signal de la matière blanche et des 
noyaux gris centraux, ainsi que de 
remaniements hémorragiques. 



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Diagnostic à évoquer lorsqu’il y a des 

anomalies ne respectant pas une distribution 
artérielle. 

• L’absence de défaut d’opacification des 
structures veineuses écarte le diagnostic. 

• Bien qu’il puisse y avoir un oedème 
cérébral associé uniquement, s’accompagne 
souvent d’une atteinte ischémique. 



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• La distribution des anomalies n’est pas 

évocatrice, puisqu’habituellement l’atteinte 
est préférentielle aux lobes temporaux 
antérieurs et à la matière blanche profonde 
(capsule externe), avec épargne corticale. 

• Contexte familial génétique non présent.



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART

Diagnostic peu probable
• Fait partie du diagnostic différentiel en raison de 

la clinique (« stroke-like episodes ») et de 
l’atteinte préférentiellement postérieure, mais se 
présente habituellement dans l’enfance. 

• Atteinte typiquement cortico-sous-corticale avec 
lésions ischémiques aiguës et anciennes sur 
plusieurs territoires vasculaires.



Diagnostic différentiel
• Récidive tumorale 
• Ischémie subaiguë
• Convulsion prolongée  
• PRES
• Méningo-encéphalite 
• Vasculite
• Thrombose veineuse 
• CADASIL
• MELAS
• SMART Diagnostic hautement probable



Syndrome 
SMART

Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy

Définition

• Entité clinico-radiologique récente
• Symptomatologie publiée en 1995 par Shuper et 

al. chez quatre enfants suivis en oncologie.
• Critères diagnostiques proposés en 2003 par 

Bartleson et al. et modifiés par Black et al. en 
2006 (diapositive suivante).

• Complication tardive de la radiothérapie cérébrale, 
habituellement lors d’une dose > 50 Gy.

• Pathophysiologie incomprise 
• Dommages neuronaux / endothéliaux ?
• Instabilité vasculaire ? 
• Vasospasme → hypoxie / ischémie ?
• Susceptibilité génétique ? 

• Pathologie réversible, mais récidivante.



Syndrome 
SMART

Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy

Critères diagnostiques

Tiré de réf. 7



Syndrome 
SMART

Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy

Clinique

• Clinique typiquement subaiguë.
• Attaques répétées d’une combinaison de signes 

et symptômes neurologiques : 
• Migraines complexes
• Signes neurologiques focaux (hémianopsie 

homonyme, hémiplégie, aphasie, etc.) se 
référant à un territoire cortical unilatéral

• Convulsions



Syndrome 
SMART

Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy

Imagerie

• Initialement, IRM peut être négative (positive après 
2 à 7 jours du début des symptômes)

• Atteinte corticale 
• Anomalie de signal hyperintense T2 / FLAIR
• Léger effet de masse
• Rehaussement gyriforme exubérant, charnu
• Possible restriction de la diffusion
• Possible nécrose laminaire 

• Distribution 
• Unilatérale
• Lobe temporal, pariétal et / ou occipital
• Ne respecte pas un territoire vasculaire

• Rehaussement leptoméningé minimal 



Syndrome 
SMART

Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy

Imagerie

Tiré de réf. 1



Syndrome 
SMART

Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy

Imagerie

Tiré de réf. 7



Syndrome 
SMART

Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy

Traitement et pronostic

• Efficacité des traitements globalement limitée
• Anticonvulsivants efficaces pour cesser les 

crises convulsives.
• Benzodiazépines, triptans et corticostéroides 

à l’étude. 
• Verapamil et aspirine : bénéfice modeste 

dans la réduction de la fréquence et de 
l’intensité des épisodes.

• Pronostic 
• Malgré les traitements peu efficaces, 

résolution souvent complète des symptômes 
en quelques semaines, mais déficits 
persistent parfois.

• Haut taux de récidive.
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