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Histoire Clinique

• Hospitalisé aux soins intensifs 
depuis une semaine pour 
pneumonie nécrosante à 
pneumocoque

• Intubé 

• Symptômes d’encéphalopathie

60 ans



Radiographie pulmonaire



Scan thoracique C-



Scan cérébral C-



IRM cérébrale C-C+

FLAIR GRE



IRM cérébrale C-C+

FLAIR GRE



IRM cérébrale C-C+

FLAIR GRE



Radiographie pulmonaire

Patient intubé
Foyer de consolidation étendu au tiers moyen et inférieur du poumon gauche
Léger épanchement pleural gauche



Scan thoracique C-

Foyers de consolidation multifocaux
Plusieurs cavités aériques (une seule montrée)
Léger épanchement pleural gauche



Plusieurs foyers hyperdenses infracentimétriques à la jonction cortico-sous-corticale
• Bifrontaux et temporal gauche
• Discret œdème au pourtour
• Préservation de la différenciation cortico-sous-corticale 

Scan cérébral C-



IRM cérébrale C-C+

FLAIR

Multiples foyers de microhémorragies dans la substance blanche sous-corticale
• (Séquence GRE: hyposignal punctiforme)
• Atteinte diffuse
• Épargne corticale
• Quelques foyers un peu plus importants
• Pas de rehaussement sous-jacent sur les séquences T1C+ (non montré).

GRE



IRM cérébrale C-C+

FLAIR GRE
Multiples foyers de 
microhémorragies
• Atteinte diffuse de la 

substance blanche sous-
corticale, relativement 
symétrique

• Atteinte du corps calleux, 
principalement du splénium

• Atteinte de la capsule interne 
bilatéralement, de façon 
symétrique

• Épargne corticale et absence 
d’implication significative des 
noyaux gris centraux



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Commun
• Lésion axonale diffuse
• Angiopathie amyloïde cérébrale
• Encéphalopathie hypertensive chronique

• Métastases hémorragiques
• Lésion ischémique avec pétéchies corticales

Moins commun
• Malformation caverneuse multiples
• Septicémie
• Hypoxémie, ARDS

• Embolie graisseuse et septique
• Vasculite

• Anémie falciforme
• Coagulopathie

Rare, mais important
• Leucoencéphalopathie hémorrhagique aigue
• Lymphome intravasculaire
• Leucémie

• Radiothérapie – chimiothérapie
• Télangiectasies induites par la radiotx

• Microangiopathie minéralisante

• Syndrome SMART

• CADASIL
• Microangiopathie thrombotique

• Hypertension maligne

• CIVD

• Syndrome hémolytique-urémique

• Purpura thrombotique thrombocytopénique

• Oedème cerebral de haute altitude

** Liste non exhaustive

Pathologies associées à des micro-hémorragies cérébrales **

** Tableau modifié à partir de Réf 1 



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Encéphalopathie hypertensive 
chronique

Distribution des microhémorragies (MH): 
noyaux gris centraux et le cervelet avec 
atteinte moins importante du cortex et de la 
matière blanche sous-corticale. 

Q Dx surtout considéré pour sa fréquence, 
mais distribution des MH non 
concordanteTiré de Ref 1

T2* GRE : MH au sein 
du pont (A), des 
noyaux gris centraux
(B) et de façon
moindre au sein du 
cortex (C)



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Lésion axonale diffuse

Distribution des microhémorragies (MH):

• Matière blanche sous-corticale

• Matière blanche profonde
§ Corps calleux (surtout genou et splénium)

§ Fornix

§ Capsule interne

• Épargne du cortex

Q Absence de contexte traumatique

Q Pas d’anomalie de signal sur la diffusion

Q La distribution n’est généralement pas 
symétrique

Tiré de Ref 1
Localisation fréquente

en rouge et moins
commune en vert. En

mauve: infréquent, 
mais léthal.



Angiopathie amyloïde cérébrale (AAC)

Distribution des MH:

• Leptoméningées

• Cortex et matière blanche sous-corticale

• Épargne relative des noyaux gris centraux et 
du cervelet. 

R Caractéristiques démographiques

Q MH du corps calleux non typique pour AAC

Q AAC se présente typiquement par un déficit
neurologique focal secondaire à une
hémorragie lobaire ou HSA

Q Pas d’autres signes en faveur d’une AAC (ex. 
absence d’anomalie de signal T2/FLAIR 
confluente, absence sidérose corticale)

Tiré de Ref 2

CT (A) et IRM-SWI (B,C) démontrant un 
hématome intra-parenchymateux occipital droit 
(A, B) et des MH de distribution corticale et 
sous-corticale.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL



Métastases hémorragiques

Typiquement à la junction cortico-sous-
corticale

Surtout mélanome, choriocarcinome, 
cancer du poumon et cancer de la thyroïde

Q Pas de foyer de rehaussement

Q Absence de néoplasie primaire connue

Q N’explique pas la multitude de MH et 
leur distribution symétrique diffuse

Q Absence de lésion avec oedème 
significatifTiré de Ref 2

Homme avec métastases d’un cancer du poumon
Coupe axiale T1C+ (A) démontre des foyers 
rehaussants representant des métastases avec 
microhémorragies (B)

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL



Coagulation IntraVasculaire 
Disséminée (CIVD)

Cas rapportés. Caractérisée par multiples 
sites de thrombose et/ou hémorragie

Q Pas de coagulopathie aux analyses 
biochimiques

Tiré de Ref 1
T2*SWI démontrant d’innombrables MH chez 
patient avec CIVD 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Embolies septiques

Distribution des MH:

• Typiquement à la junction cortico-sous-
corticale

• Taille variable

• Peuvent être irréguliers

Q Absence de rehaussement (ressemble à 
un microabcès)

Q Absence de restriction de la diffusion

Q Généralement, les anomalies ne sont
pas aussi symétriques et diffuses



Diagnostic 
final
présumé

CRITICAL ILLNESS-
ASSOCIATED 

CEREBRAL 
MICROBLEEDS



CRITICAL 
ILLNESS-
ASSOCIATED 
CEREBRAL 
MICROBLEEDS

• Phénomène peu connu décrit dans quelques 
rapports de cas. 

• À l’IRM, pattern de microhémorragies avec 
atteinte diffuse et symétrique de la matière 
blanche sous-corticale, corps calleux et de la 
capsule interne.

• Pathophysiologie incertaine

• Hypoxie? Distribution des microhémorragies qui 
ressemble beaucoup à celle décrite dans 
l’oedème cerebral de haute altitude.

• CIVD? 

• ECMO?

• Facteurs communs: critical illness, hospitalisation 
aux soins intensifs et insuffisance respiratoire.

• Évolution, pronostic et traitement: encore peu 
connus



Critical Illness-Associated Cerebral Microbleeds
Fanou EM et al. Stroke 2017

Rapport de cas – Toronto Western Hospital
Patients hospitalisés aux soins intensifs (12)
• Insuffisance respiratoire (12)
• Ventilation mécanique (11)
• ECMO (3)
• Aucun antécédent de trauma, exposition à haute 

altitude, radiothérapie cérébrale
• HTA (2): aucun avec atteinte des noyaux gris

centraux
• Pathologie hématologique non-maligne (3) et 

maligne (4)
- Anémie falciforme (2): microhémorragies
classiquement dans contexte d’embolie graisseuse, 
qui s’associent habituellement à des foyers de 
restriction de la diffusion, ce qui n’était pas le cas pour 
ces patients.  

Scan C- (A), IRM en pondération T2 (B) et FLAIR (C) sans 
particularité. Microhémorragies diffuses avec atteinte de la 
substance blanche sous-corticale et du corps calleux.



Distinct Brain Microhemorrhage Pattern in Critical Illness Associated With 
Respiratory Failure
Hall JP, Minhas P, Kontzialis M, Jhaveri MD. Neurology 2018

Rapport de cas – Rush University 
Medical Center (Chicago)
Homme de 51 ans, ARDS dans contexte de 
pneumonie d’aspiration.
Amélioration avec intubation et 
antiobiothérapie.
IRM dans le contexte de convulsions après une
semaine d’hospitalisation.

IRM (SWI) démontrant microhémorragies de la matière 
blanche sous-corticale, des capsules internes et du corps 
calleux
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