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Histoire Clinique

• Raison de consultation: 
confusion de novo

• Antécédents inconnus

• Examen neurologique N

• Bilan toxicologique N

• Glycémie N

• Électrolytes N

21 ans
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2 trouvailles radiologiques
principales…



Hypersignal DWI	et	hyposignal ADC	des	striata témoignant d’une
restriction	de	la	diffusion

IRM cérébrale

Hypersignal T2	des	striata



IRM cérébrale

Hypersignal T1	des	globi pallidi



Trouvailles radiologiques

• Première imagerie cérébrale
disponible

• Hypersignal T2/FLAIR des striata
associé à une restriction de la 
diffusion

• Hypersignal T1 des globi pallidi

• Pas d’autres trouvailles

Atteinte



Diagnostic différentiel
Hyperintensité T2 des NGC

• Toxicité
- Globus pallidus = monoxide de carbone

- Putamen = méthanol, ethylène glycol, 
cyanure

• Encéphalopathie hypoxique

• Myélinolyse osmotique extra-
pontique

• Hypoglycémie

• Maladie de Creutzfeldt-Jakob

• Maladie de Wilson

• Maladie de Leigh



Diagnostic différentiel

Hyperintensité T1 des globi pallidi
• Encéphalopathie hépatique
• Maladie de Wilson
• Hyperglycémie
• Nutrition parentérale totale
• Neurofibromatose type 1
• Accumulation de gadolinium



Splénomégalie

Signes
d’hépatopathie
chronique avec 
hypertension 
portale

CT abdo-pelvien

Foie de	petite	taille aux	contours	
bosselés avec	lame	d’ascite



Hypersignal T1	des	globi pallidi

Maladie de 
Wilson

Diagnostic final

Hypersignal T2	des	striata

+ =



Maladie
de 
Wilson

• Maladie autosomale récessive
- Mutation du gène ATP7B

• Accumulation de cuivre
- Dysarthrie, dystonie, tremblements, 

choréoathétose, Parkinsonisme
- Cirrhose
- Anneaux Kayser-Fleischer

• Bilans
• Céruloplasmine sérique diminuée
• Cuivre urinaire 24h élevé

Tiré de	Lorincz,	MT.	Ann	N	Y	Acad Sci 2010.



Imagerie
(atteinte aiguë)

• Hypersignal T2 des NGC bilatéraux

- Sites
- Putamen > noyau caudé

- Mais aussi: globus pallidus, thalamus, 
tronc (mésencéphale, pont), cervelet
(vermis, noyau dentelé)

- Associé à une restriction de la 
diffusion

- Lié aux symptômes neurologiques

- Résolution avec traitement



Substance	noire

Hypersignal T2 du 
mésencéphale avec 
épargne des noyaux
rouges, de la 
substance noire (pars 
reticulata) et des 
colliculi supérieurs

Signe du face of giant panda

cv

Noyau rouge

Colliculus supérieur
cv

cv

Tiré de	Jacobs,	DA,	et	al.	Neurology	2003.



Claustrum

Signe du bright claustrum

cv

Tiré de	Panda,	AK.	BMJ	Case	Rep	2013.

Hypersignal T2 du 
claustrum



Imagerie
(atteinte
chronique)

• Hypersignal T1 des globi pallidi

- Dépôt de manganèse en lien avec 
l’hépatopathie chronique

- Dépôt de cuivre

- Résolution possible avec 
transplantation hépatique

• Atrophie cérébrale & des noyaux
caudés



Pronostic + 
traitement

• Traitement = chélateurs de cuivre

- D-pénicillamine

- Trientine

•Morbidité et mortalité surtout 
associées à l’insuffisance hépatique

- Transplantation hépatique

•Dépistage familial
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