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Histoire Clinique

• Se présente avec un syndrome 
d’allure grippale, incluant des 
céphalées intenses.

• Antécédents:
• VIH

• Hypertension artérielle (mais ne peut
plus payer ses médicaments)

• Consomme du cannabis 
régulièrement

• Pas d’autres drogues

47 ans



Radiographie pulmonaire



Histoire Clinique

• Suite aux trouvailles à la 
radiographie pulmonaire et avec 
une histoire de VIH connu, un scan 
thoracique est demandé.

• De plus, dans un contexte de 
céphalées de novo, un scan 
cérébral est également effectué, 
puis une IRM.

47 ans



Scan Thorax C-



Scan Cérébral C-



IRM Cérébrale C- (FLAIR)



IRM Cérébrale C- (FLAIR)



IRM Cérébrale C-

GREDiffusion



Radiographie pulmonaire

• Opacités, majoritairement en
péri-hilaire bilatéralement

• Quelques opacités alvéolaires
diffuses

• Épanchement pleural gauche

• Cardiomégalie



Scan Thorax C-

• Épaississement de 
septas inter-lobulaires

• Épanchement pleural

• Cardiomégalie

• Opacités en verre
dépoli en péri-hilaire

• Quelques foyers avec 
apparence de “crazy-
paving”

• Pas de consolidation



Diagnostic Différentiel - Thorax

• Oedème pulmonaire aigu

• Pneumonie atypique, incluant PCP

• Pneumopathie médicamenteuse

Diagnostic le plus probable

EN FAVEUR
• Épaississement des septas inter-

lobulaires

• Épanchements pleuraux

• Cardiomégalie

• Tableau clinique d’hypertension 
sévère avec probable insuffisance 
cardiaque



Diagnostic Différentiel - Thorax

• Oedème pulmonaire aigu

• Pneumonie atypique, incluant à 
Pneumocystis carini

• Pneumopathie médicamenteuse

EN FAVEUR
• Patient connu VIH
• Opacités diffuses en verre dépoli

EN DÉFAVEUR
• Pas le tableau clinique concordant
• Pas d’explication pour la 

cardiomégalie
• Épanchements pleuraux rares



Diagnostic Différentiel - Thorax

• Oedème pulmonaire aigu

• Pneumonie atypique, incluant PCP

• Pneumopathie médicamenteuse EN FAVEUR
• Opacités diffuses en verre dépoli

EN DÉFAVEUR
• Patient dit ne pas prendre de 

médicaments
• Pas d’explication pour la 

cardiomégalie



Scan Cérébral C-

• Hypodensité du mésencéphale et 
de la région bulbaire

• Hypodensités sous-corticales, 
surtout en temporal droit

• Pas de lesion ischémique ou
hémorragique

• Pas d’hydrocéphalie



IRM Cérébrale C- (FLAIR)

• Hyperintensité du tronc cérébral
s’étendant inférieurement jusqu’à la 
moëlle cervicale.
• Hyperintensité implique les pédoncules

cérébelleux également

• Hyperintensités sous-corticales, 
surtout en temporal/insulaire droit et 
dans les corona radiata & centres 
semi-ovales



IRM Cérébrale C-

Petits foyers de restriction de la diffusion:
• Jonction lenticulo-capsulaire gauche
• Circonvolution temporale supérieure gauche.

Diffusion

Petit foyer hémorragique adjacent 
à la scissure Sylvienne droite.

GRE



Histoire Clinique Supplémentaire

• TA 234/174 à l’arrivée

• Hémorragies rétiniennes

• ECG sans particularité

• Pas de douleur rétrosternale

47 ans



Diagnostic Différentiel - Cérébral

• Encéphalopathie
hypertensive aigue

• Spectre incluant le PRES
(posterior reversible encephalopathy syndrome) 

et l’hypertension maligne.

• ADEM

• Encéphalite virale

EN FAVEUR
• Patient avec TA de 237/174 à 

son arrivée avec hémorragies 
rétiniennes
• Foyers punctiformes 

d’ischémie et d’hémorragie au 
niveau cérébral
• Oèdeme sous-cortical



Diagnostic Différentiel - Cérébral

• Encéphalopathie
hypertensive aigue

• Spectre incluant le PRES et 
l’hypertension maligne.

• ADEM
(Acute disseminated encephalomyelitis)

• Encéphalite virale

EN FAVEUR
• Œdème sous-cortical avec léger effet 

de masse
• Peut impliquer le tronc et la moëlle

cervicale

EN DÉFAVEUR
• Foyers ischémiques et hémorragiques
• Discordant avec trouvailles au niveau 

du thorax



Diagnostic Différentiel - Cérébral

• Encéphalopathie hypertensive 
aigue

• Spectre incluant le PRES et 
l’hypertension maligne.

• ADEM

• Encéphalite virale

EN FAVEUR
• Œdème sous-cortical
• Foyer hémorragique

EN DÉFAVEUR
• Pas d’atteinte corticale
• Patient asymptomatique outre une 

céphalée
• Discordant avec trouvailles au 

niveau du thorax



Diagnostic 
final

Encéphalopathie hypertensive aiguë

+

Œdème pulmonaire aigu



Histoire Clinique Supplémentaire

• Pas d’étiologie secondaire 
retrouvée pour l’hypertension 
maligne:

• Doppler rénal normal

• Échographie cardiaque sans particularité

• Pas de cocaïne ou MDMA (Ecstasy)

• Bilans sanguins normaux
• Pas de phéochromocytome ni de glomérulonéphrite

Ø Diagnostic clinique d’hypertension 
idiopathique non-traitée

47 ans



Pronostic + 
Traitement

• Traitement : Anti-hypertenseur

• Pronostic :  Très favorable
• Les manifestations cérébrales régressent

rapidement suite à la résolution de la poussée
hypertensive

• Régression rapide aussi de l’oedème
pulmonaire

Post-traitement



Encéphalopathie Hypertensive

• Le PRES (Posterior Reversible Encephalopathy

Syndrome) est la manifestation la plus 
fréquente d’une encéphalopathie 
hypertensive aigue. 

• La présentation radiologique d’un 
PRES est rarement confinée aux 
régions postérieures du cerveau.
• En fait, on retrouve plus fréquemment 

une présentation “atypique”.

Tiré du Osborn’s Brain 2017



Encéphalopathie Hypertensive

• Dans un contexte d’hypertension aiguë ou 
d’hypertension maligne, les caractéristiques 
radiologiques chevauchent celles du PRES.

• Mais les trouvailles “atypiques” sont encore
plus souvent présentes.

• Ce qui différencie l’ hypertension maligne
d’un PRES est la hausse soudaine de la tension 
artérielle.

• Souvent associé à des hémorragies rétiniennes, 
insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et à 
des foyers de micro-saignements intracrâniens.

Tiré du Osborn’s Brain 2017
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