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Histoire Clinique

• Patient droitier
• Difficultés de préhension des objets

avec la main droite évoluant depuis
3 à 5 ans
• Atrophie des muscles intrinsèques

de la main plus prononcée à droite
qu’à gauche

25 ans
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Sagittal T2 
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RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

Sagittal T1 Fat Sat C+ 
Post flexion

Sagittal T1 Fat Sat C+
Position neutre



TROUVAILLES 
RADIOLOGIQUES

Rectitude du rachis cervical
Pas d’anomalie notable par ailleurs



TROUVAILLES RADIOLOGIQUES
A B

A: Atrophie focale du cordon 
médullaire en C6-C7 associée à une
anomalie d’hypersignal médullaire

B: 1) Asymétrie de l’atrophie médullaire et de 
l’anomalie de signal médullaire avec atteinte
préférentielle à droite
2) Décollement de l’attache durale postérieure



Axial T2

TROUVAILLES 
RADIOLOGIQUES
En flexion:

1) Déplacement antérieur du cordon 
médullaire associé à un comblement 
de l’espace sous-arachnoïdien 
antérieur

2) Déplacement antérieur de la dure-
mère dorsale 

3) Élargissement de l’espace épidural 
contenant des artéfacts de flots
(extrémité de la flèche 3)



TROUVAILLES RADIOLOGIQUES
C D

C + D: Croissant de rehaussement épidural disparaissant en position neutre 
suggérant une congestion du plexus veineux épidural postérieur en flexion



DIAGNOSTIQUE DIFFÉRENTIEL À L’IMAGERIE 
- AUCUN -

Trouvailles pathognomoniques de maladie d’Hirayama

IRM EN POSITION NEUTRE
üAnomalie d’hypersinal T2 de la moelle cervicale antéro-inférieure + / - atrophie de la moelle 

IRM EN FLEXION
üDéplacement antérieur de la dure-mère postérieure
üRehaussement et élargissement de l’espace épidural postérieur
üDéplacement antérieur de la moelle avec comblement de l’espace sous-arachnoïdien 

antérieur



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL CLINQUE
(non exhaustif)

• Sclérose latérale amyotrophique

• Syndrome incomplet de l’artère 
spinale antérieure

• Syrinx

Renseignements cliniques:

Amyotrophie distale bilatérale 
progressive des membres 
supérieurs 



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL CLINIQUE
Sclérose latérale amyotrophique

Trouvailles radiologiques
ü Souvent initialement normal
ü Anomalies d’hypersignal bilatérales longeant les 

voies corticospinales à départ de la corona 
radiata et s’étendant jusqu’au tronc (A,B,C,D)

ü Hyposignal T2 cortical du gyrus pré-central (E)
ü Atrophie cérébrale progressvie (F)

-Lobe frontal et portions antérieures des
lobes temporaux → gyrus précentral→ 
gyrus postcentral, gyrus cingulaire 
antérieur, corps calleux et tegmentum

Tiré de référence 6

Maladie autosomale dominante associée à une 
perte progressive sélective des motoneurones



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL CLINIQUE

Syndrome clinique associé à une atteinte ischémique 
chronique, souvent athérosclérotique, impliquant les 
cornes motrices antérieures de la moelle

Tiré de référence 7

A

B

Syndrome incomplet de 
l’artère spinale antérieure

Trouvailles radiologiques

ü Hypersignal T2 médullaire central 
ü « pencil-like » sur les incidences sagitales (A)
ü s’étendant sur plus d’une hauteur de corps 

vertébral (A)
ü associé à une configuration en « oeil d’hibou » sur 

les incidences axiales (B)
ü Atrophie médullaire



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL CLINIQUE
Syrinx

Cavité cystique dilatée de la moelle pouvant 
être ou non en continuité avec le canal central
(hydromyélie vs syringomyélie)

Tiré de référence 11

Trouvailles radiologiques

ü Dilatation kystique de la moelle suivant le signal de 
LCR sur toutes les séquences

ü Utilisation de constraste à considérer pour les syrinx 
complexes afin d’exclure une lésion obstructive sous-
jacente



DIAGNOSTIC
FINAL

Maladie de 
Hirayama



MALADIE DE HIRAYAMA
Généralités

• Myélopathie cervicale décrite intitialement en 1959 par Hirayama

• connue aussi sous le nom d’atrophie musculaire juvénile unilatérale du 
membre supérieur

• Atteint surtout les jeunes hommes 
• ratio H: F de 2,8: 1
• âgés de 15 à 20 ans

• Possible association avec des exercices nécessitant des flexions répétées 
et soutenues du cou, telles l’écriture ou l’utilisation d’un instrument de 
musique



MALADIE DE HIRAYAMA 
Pathophysiologie

Mécanisme incertain
• Atteinte microvasculaire chronique causant une nécrose des cornes antérieures de la 

moelle suite à des flexions répétées ou soutenues. 

• Certains auteurs suggèrent qu’il s’agirait d’une croissance disproportionnée entre la 
colonne vertébrale et le sac dural, ce qui expliquerait l’atteinte clinique à l’adolescence. 

Cette hypothèse expliquerait le déplacement antérieur du sac thécal pour 
compenser la longueur manquante du sac dural en flexion, sans expliquer l’atteinte 
asymétrique du cordon médullaire.

• L’équipe de Shinomiya suggère l’hypothèse du "posterior epidural ligament factor”
Deux types de ligaments entre la dure-mère postérieure et le ligament jaune
contribueraient à l’accolement de ces deux ligaments et leur distribution asymétrique 
entrainerait une compression asymétrique du cordon médullaire. 



MALADIE DE HIRAYAMA
Manifestations cliniques

• Apparition lente et progressive d’une faiblesse avec atrophie monomélique du 
membre supérieur dans les myotomes de C7 à T1, donnant l’apparence d’une
atrophie oblique

• Occasionnellement, l’atteinte peut être asymétrique bilatérale et, plus rarement, 
symétrique bilatérale 

• Atteinte du membre supérieur droit plus fréquente, sans association avec la 
dominance manuelle 

• Exacerbation de la parésie au froid
• Des fasciculations de contractions 

peuvent être rencontrées

Atrophie oblique:

Amyotrophie des muscles interosseux (flèche courbe) avec 
préservation du brachioradialis (flèche droite)

Tiré de référence 5



MALADIE DE HIRAYAMA
Traitement:
• L’utilisation d’un collet cervical préviendrait la 

progression de la maladie en phase précoce
• En cas d’échec, une duroplastie ou une chrurgie 

décompressive cervicale pourraient être 
effectuées

Évolution:
• Progression lente avec arrêt spontanné après 

plusieurs années d’évolution (90% après 5 ans)

Pronostic 
+
Traitement



POINTS CLÉS

• Séquences en flexion d’une grande valeur diagnostique pour la 
maladie d’Hirayama  

• Suspecter ce diagnostic chez les jeunes avec atrophie focale 
médullaire sans autre explication

• Le diagnostic clinique alternatif prinipal de SLA ne possède pas de 
trouvailles paracliniques spécifiques, d’où l’importance de prouver
le diagnostic de maladie d’Hirayama lorsque présent
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