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Histoire clinique

• Confusion et troubles d’équilibre

• Aucun antécédent connu
57 ans



Scan cérébral C-



Scan cérébral C-

1re lésion péri-ventriculaire, centrée sur le 
striatum gauche, bien circonscrite, 
principalement hypodense, avec quelques 
foyers isodenses centralement

2e lésion péri-ventriculaire, occipitale droite, 
bien circonscrite, principalement hypodense



Histoire clinique : précisions

Après discussion avec l’équipe
traitante:

• Fièvre

• Début des symptômes depuis
48-72h

• Suspicion de VIH

• Antécédents de syphilis

Ø IRM cérébrale demandée

57 ans



T1

FLAIRT1 C+ ADC

IRM cérébrale

T2 B1000
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T1 C+ FLAIR

IRM cérébrale
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B1000



T1

FLAIRT1 C+ ADC

IRM cérébrale

T2 B1000

1re lésion (tête du noyau caudé): iso-T1, hyper-FLAIR et T2, restriction 
inhomogène de la diffusion



T1

FLAIRT1 C+ ADC

IRM cérébrale

T2 B1000

1re lésion (noyau lenticulaire): foyers hyper-T1 hémorragiques, principalement 
hyper-FLAIR et T2 avec œdème vasogénique, foyers rehaussants
inhomogènes



T1

T1 C+ FLAIR ADC

IRM cérébrale

T2 B1000

2e lésion: foyers hyper-T1 hémorragiques, principalement hyper-FLAIR et T2 
avec œdème vasogénique et rehaussement inhomogène en anneau



T1 C+ FLAIR

IRM cérébrale

T2T1

ADC

B1000

Deux autres petites lésions nodulaires, à la jonction cortico-sous-corticale en 
pariétal bilatéral, iso-T1, hyper-T2, rehaussantes, sans restriction de la diffusion



Synthèse radiologique

• Lésions intra-axiales, multifocales

• Lésions de volume important 
distribuées aux noyaux gris centraux et 
en péri-ventriculaire

• Petites lésions à la jonction
corticale/sous-corticale avec 
rehaussement nodulaire

• Lésions péri-ventriculaires avec 
oedème, hémorragie, nécrose et 
rehaussement inhomogène en anneau

T1 C+



Diagnostic différentiel

Néoplasique
• Lymphome primaire du système nerveux central
• Métastases cérébrales

Infectieux
• Neurotoxoplasmose
• Cryptococcose
• Tuberculomes
• Neurosyphilis
• Embolies septiques



Diagnostic différentiel
(précisions)

Chez le patient confirmé sidéen, le diagnostic différentiel
pour des lésions multifocales et rehaussantes est:

• Lymphome primaire du système nerveux central
• Neurotoxoplasmose



Diagnostic différentiel
Néoplasique
• Lymphome primaire du 

système nerveux central 
(non-sidéen)

• Métastases cérébrales

Infectieux

• Neurotoxoplasmose

• Cryptococcose

• Tuberculomes

• Neurosyphilis

• Embolies septiques

Présent
• Homme de plus de 50 ans
• Atteinte péri-ventriculaire
• Restriction de la diffusion pour une

lésion

Absent
• Lésions hyperdenses au scan
• Iso à hypo-T2
• Rehaussement intense et homogène



Diagnostic différentiel
Néoplasique
• Lymphome primaire du 

système nerveux central 
(sidéen)

• Métastases cérébrales

Infectieux

• Neurotoxoplasmose

• Cryptococcose

• Tuberculomes

• Neurosyphilis

• Embolies septiques

Présent
• Homme de plus de 50 ans
• Atteinte péri-ventriculaire
• Restriction de la diffusion pour une

lésion
• Composantes nécrotiques
• Composantes hémorragiques
• Rehaussement irrégulier, en anneau

Absent
• Lésions hyperdenses au scan
• Restriction de la diffusion de toutes

les lésions
• Extension sub-épendymaire



Diagnostic différentiel

Néoplasique
• Lymphome primaire du système nerveux

central

• Métastases cérébrales
Infectieux

• Neurotoxoplasmose

• Cryptococcose

• Tuberculomes

• Neurosyphilis

• Embolies septiques

Présent
• Lésions multiples, bien circonscrites
• Atteinte jonction cortico-sous-

corticale
• Composantes nécrotiques
• Composantes hémorragiques
• Oedème vasogénique

Absent
• Pas de primaire au bilan d’extension



Diagnostic différentiel

Néoplasique

• Lymphome primaire du système nerveux
central

• Métastases cérébrales

Infectieux
• Neurotoxoplasmose
• Cryptococcose

• Tuberculomes

• Neurosyphilis

• Embolies septiques

Présent
• Lésions multiples, multifocales
• Atteinte jonction cortico-sous-

corticale
• Atteinte des noyaux gris centraux
• Hypodenses au scan
• Rehaussement nodulaire et en 

anneau
• Composantes hémorragiques

Absent
• Confirmation statut immunosupprimé

/ VIH du patient



Diagnostic différentiel

Néoplasique

• Lymphome primaire du système nerveux
central

• Métastases cérébrales

Infectieux
• Neurotoxoplasmose

• Cryptococcose
• Tuberculomes

• Neurosyphilis

• Embolies septiques

Présent
• Atteintes des noyaux gris centraux
• Hypo-T1
• Hyper-T2
• Rehaussement périphérique

Absent
• Symptômes de méningisme et 

céphalée
• Rehaussement leptoméningé
• Pseudokyste gélatineux aux noyaux

gris centraux



Diagnostic différentiel

Néoplasique

• Lymphome primaire du système nerveux
central

• Métastases cérébrales

Infectieux
• Neurotoxoplasmose

• Cryptococcose

• Tuberculomes
• Neurosyphilis

• Embolies septiques

Présent
• Lésions multiples, supra-tentorielles

et ovalaires
• Oedème péri-lésionnel
• Rehaussement périphérique en 

anneau
• Lésions restreignant la diffusion

Absent
• Patient plus jeune que 20 ans
• Symptômes de méningisme
• Atteinte pulmonaire
• Lésions iso-hypoT2 centralement



Diagnostic différentiel

Néoplasique

• Lymphome primaire du système nerveux
central

• Métastases cérébrales

Infectieux
• Neurotoxoplasmose

• Cryptococcose

• Tuberculomes

• Neurosyphilis
• Embolies septiques

Présent
• Lésions multiples, nodulaires
• Oedème péri-lésionnel
• Antécédent de syphilis
• Lésions restreignant la diffusion

Absent
• Symptômes de méningisme
• Rehaussement leptoméningé
• Nodules péri-méningés, isodenses

au scan



Diagnostic différentiel

Néoplasique

• Lymphome primaire du système nerveux
central

• Métastases cérébrales

Infectieux
• Neurotoxoplasmose

• Cryptococcose

• Tuberculomes

• Neurosyphilis

• Embolies septiques

Présent
• Fièvre
• Lésions hypodenses au scan
• Restriction de la diffusion
• Lésions multifocales hyper-T2
• Lésions hémorragiques

Absent
• Micro-anévrisme intra-cérébral à 

l’angioscan cérébral
• Végétations à l’échographie

cardiaque
• Hémocultures positives



Diagnostic
final

üStatut VIH positif confirmé

üSérologie à toxoplasmose positive

Ø Neurotoxoplasmose



Neurotoxoplasmose

Aspect radiologique
• Lésions ovalaires et multifocales touchant les 

noyaux gris centraux, les thalami et les jonctions
cortico-sous-corticales

• Au CT : lésions hypodenses variant de 1 à 3 cm 
avec rehaussement nodulaire ou en anneau

• En IRM : hypo ou iso-T1, iso ou hyper-T2 avec 
oedème péri-lésionnel et rehaussement
nodulaire ou en anneau

• Les lésions peuvent être hémorragiques.

• Il peut aussi y avoir une atteinte vasculaire avec 
des zones d’infarcissement.

En résumé
• Infection parasitaire

opportuniste à Toxoplasma 
gondii

• Maladie “diagnostique” de 
SIDA chez les VIH+

• Se produit le plus souvent
quand les CD4 < 100

• Tableau clinique : fièvre, 
céphalée, malaise et 
confusion



Pronostic + 
traitement

Traitement :
• Combinaison d’anti-parasitaires

(pyriméthamine avec sulfadiazine ou 
triméthoprime-sulfaméthoxazole)

• Co-traitement du VIH avec combinaison 
d’antirétroviraux

• Corticostéroïdes si présence d’effet de 
masse

Pronostic : Favorable

Amélioration clinique en < 2 semaines, 
Amélioration radiologique en 2-4 semaines



Suivi

• Chez le patient sidéen, s’il n’y a pas de 
réponse aux traitements médicamenteux 
après deux semaines, un diagnostic de 
lymphome sous-jacent doit être 
considéré et une biopsie envisagée.
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