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Histoire Clinique

52 ans
XY

• Homme de 52 ans avec antécédent
d’hémorragie ponto-
mésencéphalique droite sur 
angiome caverneux

• Dysarthrie, hémiparésie droite, 
dysphagie et diplopie résiduelles

• Au suivi, développement de 
myoclonies palatines



SCAN + IRM cérébrale initiale
(Seules T2- FLAIR-Diffusion disponibles)
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SCAN + IRM cérébrale initiale
(Seules T2- FLAIR-Diffusion disponibles)

Hypointensité T2/FLAIR 
entourée d’un hypersignal

Hyperdensité pontique droite Hypointensité T2 profonde en FAT 
SAT dans le tegmen ponti droit



IRM de suivi précoce
(17 jours post-événement)

Coronal T1 post gado FLAIRT2 Écho de gradient



IRM de suivi précoce
(17 jours post-événement)

Léger hypersignal T2/FLAIR de l’olive inférieure gaucheRehaussement ponto-
mésencéphalique droit



IRM de suivi médian
(1 an post-événement)

Coronal T2 FLAIRT2



IRM de suivi médian
(1 an post-événement)

Hyperintensité bien définie centrée 
sur  les noyaux olivaires inférieurs

Hypersignal DP/T2 et hypertrophie des deux olives inférieures



T2

IRM de suivi tardif
( approx. 6 ans post-événement)

3D FLAIR



IRM de suivi tardif
( approx. 6 ans post-événement)

Persistance d’un hypersignal T2/FLAIR avec régression en taille des olives inférieures



Localisation anatomique

Triangle de Guillain-Mollaret

Image tirée de Sabat et al. J Neurol Science 2016



Description radiologique

• Antécédent de lésion pontine au 
sein du triangle de Guillain-Mollaret 
(due à une hémorragie sur cavernome dans le cas
présent)

• Hyperintensité T2 des noyaux
olivaires

• Hypertrophie des noyaux olivaires

• Pas d’atteinte des tissus médullaires
adjacents



Description radiologique
Évolution radiologique
ATTEINTE DU TRIANGLE DE GUILLAIN-MOLLARET

> 7 jours (typiquement autour de 3-4 semaines post-atteinte) 

• Hypersignal T2/Flair au sein des olives 
inférieures

4-6 mois post-atteinte

• Hypertrophie des olives

3-4 ans post atteinte

• Régression progressive de l’hypertrophie
des olives

• Persistance signal hyper T2
Image tirée de Goyal et al. AJRN 2000



Étiologie des 
lésions
atteignant le 
triangle

v Lésion ischémique

v Lésion démyélinisante

v Lésion hémorragique

• Origine hypertensive

• Post-traumatique avec lésions
axonales diffuses

Tiré de Radiopaedia



Diagnostic différentiel

Lésions hyper	T2	de	la	moëlle
antérieure

• Démyélinisante / dégénérative
• Inflammatoire
• Infectieux
• Vasculaire
• Néoplasique
• Anecdotique



Diagnostic différentiel
Atteinte hyper T2 moëlle antérieure

DÉMYÉLINISANTE/DÉGÉNÉRATIVE

• Sclérose en plaque 

• Sclérose Latérale Amyotrophique

• Adrénoleucodystrophie

Ø Dans SLA et adénoleucodystrophie, atteinte

limitée aux voies corticospinales

• Dégénérescence Wallerienne
Atteinte des pyramides (centrale)

Tiré de 
Neurographics 2014

INFLAMMATOIRE / INFECTIEUX

• Tuberculose

• VIH

• Sarcoïdose

• Rhomboencéphalite



NÉOPLASIQUE

• Astrocytome

• Métastase

• Lymphome

Ø Rehaussement hyperintense si
néoplasie (et infections)

ANECDOTIQUE

• Wilson

• Wernicke- Korsakoff

Diagnostic différentiel
Atteinte hyper T2 moëlle antérieure

VASCULAIRE

• Infarctus de la moelle

Ø Associé à une réduction de la 
diffusion

* Si artère cérébelleuse postéro-
inférieure (PICA): atteinte plus 
postérolatérale

* Si branches perforantes de 
l’artère spinale antérieure / 
vertébrale: atteinte paramédiane



Diagnostic
final :

Dégénérescence transsynaptique des 
voies dento-rubro-olivaires, 
entraînant une dégénérescene
vacuolaire des neurones

Clinique :
• Myoclonies palatines 

• Débutent 10-11 mois post-lésion initiale

• Tremblements dento-rubraux
• Tremblements de Holmes

• Myoclonies oculaires

https://www.youtube.com/watch?v=tn6DSPd96VY

Dégénérescence
hypertrophique des 
noyaux olivaires



Dégénérescence hypertrophique
des noyaux olivaires

1. Atteinte faisceau tegmental central 
= atteinte ipsilatérale de l’olive

2. Atteinte noyau denté ou pédoncule
cérébelleux

= atteinte contralatérale de l’olive

3. Atteinte 1 + 2 

= atteinte bilatérale des olives



Pronostic + 
traitement

Traitement : symptomatique

Pour myoclonies palatines :
Ø Première intention: Injection Botox

Ø Anticonvulsivants 
• Clonazépam, acide valproïque, carbamazépine

Ø Chirurgie si réfractaire + « clicking» palatin 
insupportable

• Ténotomie du tenseur du palais ou occlusion de la 
trompe d’Eustache

Pronostic
Variable : Amélioration légèrement 
progressive des symptômes vs. Stabilité
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