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Histoire Clinique

• Antécédents inconnus

• Retrouvée inconsciente dans un 
parc de sa municipalité.

• Bilans et toxicologie négatifs.

• Pas de traumatisme

• Examen physique par ailleurs sans 
particularité

• Réflexes du tronc préservés

78 ans



Imagerie initiale

Ancienne lésion ischémique temporale 
postérieure et pariétale droite

Lacune bras antérieur de la capsule 
interne droite

Angioscan normal. Tronc basilaire sans 
particularité. Pas de thrombus.



Hypodensités thalamiques 
paramédianes bilatérales descendant 
vers le mésencéphale

Examen répété 
devant 
l’absence 
d’amélioration 
clinique.

Imagerie – 24h plus tard

Apparition d’hypodensités 
thalamiques paramédianes 
bilatérales



Imagerie – IRM 

T2/FLAIR Pondération T2 Diffusion (B1000) et ADC



Imagerie
Hyperintensités T2/FLAIR 
thalamiques paramédianes 
bilatérales

Hyperintensité diffusion (B1000) 
thalamique bilatérale

Hypodensités thalamiques 
paramédianes bilatérales



L’hyperintensité en 
diffusion (B1000) avec 
hypointensité sur 
l’ADC confirme la 
réduction de diffusion 
(pouvant être 
associée à une lésion 
de nature ischémique 
aiguë)

Imagerie
Hypointensité correspondante sur 
l’ADC.

Hyperintensité en diffusion (B1000)



Trouvailles radiologiques

• Imagerie initiale négative.

• Angioscan négatif.

• Apparition en 24h d’hypodensités 
thalamiques bilatérales.

• Anomalie concordante en 
T2/FLAIR et réduction de 
diffusion, hautement suggestif 
d’ischémie.



Diagnostic différentiel

Diagnostique différentiel de 
lésions thalamiques bilatérales 
[1] :

•Toxique

•Métabolique

•Vasculaire

•Dégénérative

•Inflammatoire / Infectieuse

•Néoplasique

Hedge A.N., Mohan S. et als. Differential diagnosis for Bilateral 
Abdnormalities of the Basal Ganglia and Thalamus; Radiographics 
2011 (31);5-30.
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Ischémie 
Thalamique 
Bilatérale 

(artère de 
Percheron)

• Pour le cas présenté, il n’y avait aucune 
anomalie au bilan.

• Pas d’argument en faveur d’une 
atteinte démyélinisante.

• Pas d’argument en faveur d’une 
atteinte toxico-métabolique.

• Pas de contexte infectieux.

• Hypothèse ischémique retenue (artère 
de Percheron)



Volet 
Historique

• Décrit par le neurologue français Gérard 
Percheron (1930-2011) en 1973 [2]

• Travaux extensifs sur le thalamus au 
département de neurologie de l’hôpital 
Salpetrière. 

• Basé sur 50 hémisphères cérébelleux et 
de 72 injections sur cadavres. 

Agarwal N., ChaudHari A. et als. Redefining Thalamic Vascularisation 
Vicariously Through Gerald Percheron: A Historical Vignette; World 
Neurosurg 2014 (81) p198-201.



Anatomie Thalamique

Anatomie, région thalamiques et apport vasculaire normal[2]

Tiré de Lamot U., Popovic K., ECR 2014, C-0280 [2]

VASCULARISATION THALAMIQUE : branche de l’artère cérébrale postérieure 
(PCA) : carotide interne (1), artère cérébrale moyenne (2), Pcomm (3), artères 

thalamotubérales (4), artère basilaire (5), P1 de la PCA (6), P2 de la PCA (7), P3 
de la PCA (8), artères thalamiques paramédianes (9), artères choroïdiennes 

postérieures (10), artères thalamogéniculées (11). Thalamus (12)



Anatomie Thalamique

Variantes de la vascularisation thalamique [3] Tiré de Lamot U., Popovic K., ECR 2014, C-0280 [2]

Variation de la vascularisation thalamique paramédiane décrite par Percheron. Type 1 : Anatomie modale. 
Type IIa : artères perforantes provenant d’une PCA. Type IIb : Artère de Percheron correspondant à une artère unique originant 

de P1. Type III: une arcade faisant le pont entre les deux P1 d’où origine les perforantes.

TP : Thalamoperforantes, MP : Perforantes mésencéphaliques, PCA : Artère cérébrale postérieure, SCA : Artère cérébelleuse 
supérieure, BA : Artère Basilaire, AICA : Artère Antérieure-Inférieure cérébelleuse, AOP : Percheron.     



Anatomie Thalamique

Somme de l’étendue ischémique des 4 patrons au niveau du thalamus et du 
mésencéphale basé sur 37 cas superposés [4].

Tiré de Lazzaro N.A., Wright B. et als. Artery of Percheron : Imaging Patterns and 
Clinical Spectrum; Am J Neuroradiol 2010 (31); 1283-89.



Clinique

• Clinique [2]:
• Désorientation, Confusion, 

Hypersomnolence, Coma, Mutisme 
akinétique, amnésie, dysarthrie, 
hypophonie et dysoprosodie.

• Incidence 22-35% des infarctus 
thalamiques [5]

• 58% H : 42% F [5]

• Facteurs de risque [5]: 
• Foramen ovale perméable, athérosclérose, 

hypercoagulabilité, fibrillation auriculaire, 
thrombus intracardiaque, shunt droit-
gauche, anévrisme ventriculaire, 
vasoconstriction.



Prognostic 
+ 
traitement

• Traitement : Thrombolyse et 
support médical

• Pronostic : Favorable. Déficit des 
champs visuels possible. 
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