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Histoire Clinique

• Changement de comportement
chez patiente avec un trouble de 
l’humeur

• Scan cérébral demandé par le 
psychiatre pour éliminer une
cause organique

67 ans
Caucasianne



CT-Scan cérébral C-



CT-Scan cérébral C-

Hypodensité en 
mésiotemporal G

Hypodensité impliquant la 
matière blanche et le cortex 
du pôle temporal G mésial

Oedème 
cytotoxique 
temporomésial 
gauche



IRM cérébrale C+ (1/2) 
Axial T1 Axial T2 Diffusion ADC



IRM cérébrale C+ (2/2) 
Sagittal T2Axial T1 FS 

post-gadolinium



IRM cérébrale C+ (1/2) 
Axial T1 Axial T2 Diffusion ADC

Hyposignal T1 en 
mésiotemporal G

Hypersignal T2 en 
mésiotemporal G
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Hyposignal en 
mésiotemporal G



IRM cérébrale C+ (2/2) 

Hypersignal T2 en 
mésiotemporal G

Rehaussement leptoméningé au lobe 
temporal médial post injection de 

gadolinium



Résumé éléments radiologiques

ü Foyer hyperintense T2 et hypointense T1 

ü Cortical et sous-cortical 

ü Mésiotemporal gauche 

ü Zone de réduction de la diffusion 

ü Rehaussement leptoméningé post injection de gadolinium



Diagnostic différentiel 
Anomalie de signal au pôle temporal

Encéphalite herpétique

• Anomalie signal hyper T2  
cortical et sous-cortical en 
mésiotemporal et système 
limbique

• Réduction de la diffusion

• Possibles foyers 
hémorragiques

• Possible rehaussement des 
méninges, du cortex ou de 
la matière blanche

Encéphalite limbique 

• Atteinte autoimmune 
(paranéoplasique ou non-
paranéoplasique)

• Anomalie signal hyper T2 
mésiotemporal et système 
limbique

• Pas de réduction de la 
diffusion

Lésion tumorale

• Lésion gliale de bas grade

• Hyperintense T2 sans 
rehaussement

Status épilecticus

• Hyperintense T2

• Possible réduction de 
diffusion



Diagnostic Encéphalite herpétique



Encéphalite herpétique

Deux contextes cliniques
•Infection primaire ou réactivation du virus 
de l’herpès simplex (habituellement type 1) 
dans le ganglion de Gasser (trijumeau) situé
dans la cave de Meckel

•Encéphalite herpétique néonatale: durant
un accouchement par voie vaginale chez 
mère avec épisode actif d’herpès génital

Présentation clinique: Céphalée, 
changement de comportement, fièvre et 
déficits neurologiques focaux.

ØDiagnostic confirmé par ponction lombaire
avec identification du virus de l’herpès

Imagerie
ü Hyperintensité en pondération T2 cortical et 
sous-cortical en temporal médial et du 
système limbique

ü Souvent bilatéral et asymétrique

ü Souvent avec réduction de la diffusion

ü Possibles foyers hémorragiques => 
artéfacts de susceptibilité paramagnétique en 
écho de gradient ou SWI

ü Possible discret rehaussement des 
méninges, du cortex et/ou de la matière 
blanche



Pronostic + 
traitement

Traitement

ü Empirique, dès que suspicion du 
diagnostic

ü Antiviraux d’urgence (Acyclovir) 

Pronostic 
Ø Mortalité/morbidité élevée si 
délais dans le traitement

o d’où l’importance de traiter 
empiriquement 

o ne pas retarder le traitement pour 
effectuer une ponction lombaire ou 
obtenir de l’imagerie
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