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Histoire Clinique

• Se présente avec démence 
atypique, hallucinations visuelles, 
propos paranoïdes.

• Rigidité axiale et périphérique

73 ans
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Imagerie : TEP cérébrale au FDG
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Imagerie : TEP cérébrale au FDG
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Imagerie : carte statistique



Imagerie
Proéminence des aires 
primaires motrices et 
somesthésiques due à une 
hypoactivité des aires 
associatives polymodales
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Hypométabolisme des 
aires visuelles primaires

Hypermétabolisme des 
noyaux gris centraux



Imagerie Hypométabolisme des régions 
frontales
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Hypométabolisme marqué des 
régions pariétales
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Trouvailles radioisotopiques

• Proéminence des aires primaires motrices et 
somesthésiques

• Hypométabolisme des régions pariétales bilatérales

• Hypométabolisme moins marqué, mais significatif des 
régions frontales bilatérales

• Hypométabolisme des aires visuelles primaires : signe de 
l’îlot cingulaire

• Hypermétabolisme des noyaux gris centraux, et de manière 
préférentielle des putamen



Diagnostic différentiel
Caractéristique de plusieurs maladies neurodégératives (présentations 
cliniques):

- Maladie d’Alzheimer et ses variantes (atrophie corticale postérieure, 
aphasies primaires progressives (surtout logopénique), variantes dys-
exécutive et syndrome corticobasal)

- Maladies à corps de Lewy (Parkinson idiopathique, avec ou sans 
atteinte cognitive, troubles neurocognitifs majeurs à corps de Lewy)

- Dégénérescences lobaires frontotemporales (variante 
comportementale de démence fronto-temporale, paralysie 
supranucléaire progressive (PSP), atrophie multisystème, APP, autres) 

- Maladie d’Huntington

Variable dans :
- Dégénérescence corticobasale : atteinte typiquement asymétrique
- Maladie de Creutzfeld-Jakob, …

Exclut :
- Sclérose latérale primaire et sclérose latérale amyotrophique
- Troubles neurocognitifs majeurs d’étiologie vasculaire pure

Atteinte 
préférentielle des 
aires associatives 
polymodales 
résultant en une 
proéminence des 
aires primaires



Diagnostic différentiel

Surtout lors de :

- Maladie d’Alzheimer et ses 
variantes (en particulier atrophie 
corticale postérieure, aphasie 
primaire progressive variante 
logopénique)

- Maladies à corps de Lewy

- Fréquent dans dégénérescences 
lobaires fronto-temporales, mais 
alors généralement léger

Hypométabolisme
du cortex pariétal 
bilatéral



Diagnostic différentiel

Survient lors de :
- Maladies à corps de Lewy
- Prise de neuroleptique tel 

l’halopéridol
- Autres conditions rares 

(chorée de Sydenham, …)
Exclut :
- Parkinson-plus et la maladie de 

Huntington : caractérisés par 
un hypométabolisme des 
noyaux gris centraux (atteinte 
primaire de ceux-ci)

Hypermétabolisme
des noyaux gris 
centraux



Diagnostic différentiel
Caractérisé par :
- Hypométabolisme des aires visuelles 

primaires
- Préservation du métabolisme des 

portions postérieures des gyri
cingulaires 

Signe très suggestif de maladies à corps 
de Lewy (MCL). Cependant, 
sensibilité/spécificité mal établies
Parfois:
- Maladie d’Alzheimer avec MCL: 

présent malgré un hypométabolisme 
des portions postérieures des gyri 
cingulaires si l’atteinte des aires 
visuelles est suffisamment sévère

Signe de l’îlot 
cingulaire



Maladie à corps 
de Lewy

Diagnostic 
final



Maladie à 
corps de Lewy

• Atteinte préférentielle des aires 
associatives polymodales: maladie 
neurodégénérative

• En particulier, hypométabolisme du 
cortex pariéto-occipital bilatéral

• Hypermétabolisme des noyaux gris 
centraux

• Signe de l’îlot cingulaire : 
hypométabolisme des aires visuelles 
primaires avec préservation du 
métabolisme des portions postérieures 
des gyri cingulaires



Maladies à corps de Lewy

• Classification :
• Maladie de Parkinson : le 

parkinsonisme apparait 12 mois 
au moins avant l’apparition de 
troubles cognitifs

• Trouble neurocognitif majeur à 
corps de Lewy : les troubles 
cognitifs apparaissent avant ou en 
même temps que le 
parkinsonisme

• Histopathologie : inclusions 
cytoplasmiques d’!-synucléine
(corps de Lewy)

• Symptômes :
• Parkinsonisme
• Troubles de la mémoire 

(antérograde)
• Troubles dysexécutifs et 

visuospatiaux
• Hallucinations visuelles
• Fluctuations marquées de l’état 

clinique
• Troubles du sommeil (trouble 

comportemental en sommeil 
paradoxal)



Maladies à 
corps de 
Lewy

Investigations supplémentaires :
• Présentement en recherche d’un 

radiotraceur TEP spécifique de l’!-
synucléine intra-cérébrale

• TEP avec traceur amyloïdien : permet 
d’exclure une maladie d’Alzheimer lors 
de cas ambigus

• DAT-scan : scintigraphie cérébrale à 
l’ioflupane-I123

• Hypocaptation des noyaux gris 
centraux lors de maladies à corps 
de Lewy

• Scintigraphie cardiaque MIBG-I123 :
• Dysfonction du système 

adrénergique post-ganglionnaire, 
dont cardiaque, diffuse. MAIS 
attention aux nombreuses causes 
de faux positifs



Prognostic 
+ 
traitement

PRONOSTIC
• Aucun traitement curatif  : progression inévitable
• Survie moyenne lors d’un trouble neurocognitif majeur 

à corps de Lewy : 5 à 7 ans (mais très variable)

TRAITEMENT
• Inhibiteurs de l’acéthylcholinestérase : diminuent les 

symptômes psychiatriques tels l’anxiété, l’apathie et les 
hallucinations
• Peuvent augmenter dans certains cas le parkinsonime

• L-DOPA
• Neuroleptiques atypiques : clozapine, quétiapine ou 

aripiprazole, lorsque les inhibiteurs de 
l’acéthylcholinestérase ne sont pas efficaces
• Éviter les neuroleptiques typiques 

• Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine 
(ISRS) : si dépression concomitante  
• Stimulation cérébrale profonde (« deep brain

stimulation »)
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