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Histoire Clinique

• Antécédent de myélome multiple 
• Traitée avec 

üRadiothérapie 
üAredia (pamidronate)

üAuto-greffe
üChimiothérapie CyBorD (CYclophosphamide, 

BORtezomib, and Dexamethasone) 

üRevlimid (lenalidomide [dérivé de thalidomide]) 

• Se présente avec une aphasie en 
progression depuis 1 semaine

• Aucun antécédent neurologique

62 ans



Scan cérébral sans contraste
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IRM cérébrale C-/C+
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IRM cérébrale C-/C+

T2 T1 T1 avec contraste



Description radiologique

Au scan:
• Hypodensités de la matière

blanche sous-corticale

• Pas d’effet de masse



Description radiologique

À l’IRM:
• Lésions multifocales de la matière

blanche avec atteinte des fibres en U 
• T1 hypointense, T2/FLAIR hyperintense
• Non-rehaussant
• Restriction de la diffusion annulaire

périphérique

• En cérébelleux droit 
• Sémiologie comparable sauf pour 

l’absence de restriction de la diffusion 
(non-montré) et un fin rehaussement
punctiforme



Diagnostic différentiel
Lésions multifocales de la matière blanche

• Leucoencéphalopathie multifocale progressive (PML)
• Encéphalite à VIH 
• ADEM (Acute Disseminated Encephalo-Myelitis) 
• Sclérose en plaques
• Leucoaraiose

• Syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire
(IRIS)



Diagnostic 
final:

Leuco-
encéphalopathie 
multifocale 
progressive 

(PML)



Leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (PML)

• Infection opportuniste causée par un polyomavirus à ADN nommé  JC 
virus (pour John Cunningham) 

Ø Diagnostic exact posé par identification du virus JC dans le LCR ou par 
biopsie cérébrale

• Atteint les patients immunosupprimés
o VIH / SIDA (niveau CD4 < 100)

o Patients transplantés recevant immunomodulateurs

o Patients en chimiothérapie pour cancers

• Aussi décrit chez patients recevant natalizumab (Tysabri) pour sclérose en plaques

• La PML survient aussi chez des patients présentant un syndrome 
inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS)

Ø Rarement peut survenir sans contexte d’immunosuppression



Un petit mot sur le 
Syndrome Inflammatoire de Reconstitution Immunitaire

• Syndrome de dysrégulation auto-immune décrit en 1992 

• Retrouvé en association avec une montée des CD4 chez les patients 
précédemment immunosupprimés ou à une chute importante de la 
charge virale du VIH

• Survient habituellement 4-8 semaines après le début d’une thérapie anti-
rétrovirale

Deux types d’IRIS :

• Découvrement : immunité se rétablissant entraîne une réponse à un 
pathogène qui n’était pas précédemment combattu

• Paradoxal : système immunitaire qui se réveille et combat antigènes 
résiduels (ancienne infection opportuniste avec analyses 
microbiologiques négatives) d’un pathogène ou des auto-antigènes, 
causant un dommage tissulaire



Manifestations de la PML

• Atteinte démyélinisante, surtout au niveau des oligodendrocytes

• Classiquement, atteint la matière blanche en supratentoriel, dans 
les régions pariéto-temporales, frontales et occipitales ainsi que les 
fibres en U en sous-cortical

• Atteinte isolée de la fosse postérieure plus rare

• Distribution et aspect
• Punctiforme à confluent

• Hémisphérique, bilatérale et asymétrique

• Sans effet de masse 

• Sans ou avec peu de rehaussement

Ø Symptômes progressifs, qui varient en fonction de la région atteinte



Pronostic + 
traitement
de la PML

Traitement : 
ü Plasmaphérèse

ü Thérapie antirétrovirale (HAART 

Highly Active Anti Retroviral Therapy)

ü Retrait de l’immunosuppresseur 
si possible 

Ø Risque toutefois d’induction 
d’un IRIS

Pronostic :
• Pauvre sans traitement 

• Survie moyenne de 2,5 - 4 mois
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