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Histoire Clinique

• Consulte avec céphalée de type 
migraineuse. Mise sous AINS et 
Triptan avec congé par la suite.

• Un jour plus tard, re-consulte pour 
céphalée persistante associée à 
nausées et vomissements, parésie de 
l’hémicorps droit et troubles de 
l’équilibre.

• Antécédent personnel d’anémie 
ferriprive sous FeSO4.

31 ans
Origine tunisienne

Au Canada X 8 mois



CT cérébral C-



CT cérébral C- Description

Absence de saignement, perte de différenciation ou lésion occupant l’espace. Pas d’hydrocéphalie.

L’angioscanner (non affiché) n’a pas démontré d’anomalie vasculaire.
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Description 
IRM C-/C+
1. Anomalies hyper-T2/FLAIR 
intéressant 
• le bras postérieur de la capsule 

interne gauche avec extension 
vers le pédoncule cérébral 
gauche qui est de taille 
augmentée

• au pourtour du 4è ventricule
• le vermis supérieur 
• l’hémisphère cérébelleux droit.

2. Petit foyer d’artéfact de 
susceptibilité en regard du 
pédoncule cérébral gauche. 

3. Pas de franche restriction de la 
diffusion (non montré).



IRM cérébrale C-/C+ Description

Rehaussement hétérogène, mal défini de plusieurs foyers hyper-T2/FLAIR, 
surtout en regard du pédoncule cérébral gauche de taille augmentée.



IRM cérébrale C- post traitement
stéroïdien haute dose

FLAIR FLASHFLAIR



IRM C- post Rx Description
FLASHFLAIR

Résolution de la majorité des anomalies de signal hyper-
T2/FLAIR. Persistance d’une seule zone hyper-intense

T2/FLAIR en regard du pédoncule cérébral gauche. 

Le foyer d’artéfact de susceptibilité 
est revu, sans apparition d’autres 

zones de susceptibilité 
paramagnétique.

FLAIR



Synthèse
radiologique
1. Plusieurs anomalies de signal hyper-intense 
T2/FLAIR en regard du tronc cérébral, de la capsule 
interne gauche et à la fosse postérieure avec aspect 
légèrement tuméfié du pédoncule cérébral gauche.

2. Plusieurs de ces foyers présentent un 
rehaussement hétérogène mal défini.

3. Petit artéfact de susceptibilité au pédoncule 
cérébral gauche.

4. Pas de franche restriction de la diffusion.

5. Après traitement stéroïdien, résolution de la 
quasi-totalité des anomalies de la substance 
blanche.

Au ques'onnaire et examen clinique:
o Depuis 6 mois, la pa.ente serait connue 

avec des aphtes buccaux et génitaux ainsi 
que des lésions cutanées aux membres 
inférieurs de type érythème noueux, 
prouvées à la biopsie.

o Test de Pathergie (+) 
Test cutané qui consiste à piquer l’avant-bras et à
observer la réaction 24-48H plus tard. L’apparition d’une
pustule traduit un état d’hypersensibilité cutanée,
spécifique pour l’entité en cause chez cette patiente. 

o Pas d’aFeinte oculaire démontrée

Tests de laboratoire:
• Protéine réac.ve C et globules blancs 

légèrement augmentés

• LCR : pléocytose secondaire à lymphocytes, 
protéines augmentées, glucose normal, pas de 
xanthochromie, culture néga7ve.



Diagnostic différentiel

• Sclérose en plaques (SEP)

• Accident vasculaire cérébral (AVC)

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire du système nerveux central

• Gliomatosis cerebri

• ADEM (Acute disseminated encephalomyelitis)

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel
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Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose
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• ADEM 
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Diagnostic différentiel

(-) Début subaigu des symptômes 
(-) Anomalies parenchymateuses ne 
respectant pas les territoires vasculaires 
(-) Absence de restriction de la diffusion 
(-) Angio-CT : l’angioscanner (non-affiché) n’a 

pas démontré d’anomalies en regard du 
réseau artériel.

• Sclérose en plaques (SEP)

AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire SNC

• Gliomatosis cerebri

• ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel

(-) Atteinte systémique
(+) Association avec atteintes muco-
cutanées favorise une vasculite secondaire 
spécifique
(+) Hypodensités des noyaux gris 
centraux et du tronc cérébral concordent 
avec des zones hyper-intenses T2/FLAIR
(-) Pas d’atteinte cortico-sous-corticale
(+) Présentation souvent dans contexte 
d’une vasculite primaire 

• Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire SNC

• Gliomatosis cerebri

• ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel

(+) Début subaigu
(+) Origine Afrique du Nord
(+) Âge relativement jeune
(+) Association avec des ulcérations 
oro-génitales, test de Pathergie positif 
et lésions pré-tibiales de type 
érythème noueux
(+) Atteinte du tronc cérébral, 
thalamus et capsule interne
(+) Amélioration du tableau 
radiologique suite au traitement 
stéroïdien

• Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

• Vasculite primaire 

Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire SNC

• Gliomatosis cerebri

• ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel

(-) Atteinte muco-cutanée 
(+) Atteinte du tronc cérébral et du 
cervelet 
(-) Radiographie pulmonaire normale 
(-) Absence d’atteinte pachy-lepto-
méningée basale
(-) Absence de neuropathie des nerfs 
crâniens et d’hydrocéphalie

• Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire SNC

• Gliomatosis cerebri

• ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel

(-) Anomalies muco-cutanées 
(+) Atteinte du tronc cérébral et du 
cervelet
(-) Absence d’atteinte pachy -
léptoméningée basale (-)
(-) Radiographie pulmonaire normale
(-) Culture LCR négative 

• Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire SNC

• Gliomatosis cerebri

• ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel

(-) Atteinte substance blanche péri-
ventriculaire supra-tentorielle 
(-) CT C-:  légèrement hyperdense
(-) IRM: hypo -T1,  hypo/iso - T2, 
restriction DWI et rehaussement 
homogène
(-) Anomalies muco-cutanées
(+) Réponse au traitement stéroïdien  

* réponse transitoire possible
(-) Analyse LCR

• Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

Lymphome 
primaire SNC

• Gliomatosis cerebri

• ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel

(+) Anomalie hyper-intense T2
(+) Élargissement des structures 
atteintes 
(+) Habituellement, masse non-
rehaussante ou minimalement rehaussant 
(-) Absence de manifestations muco-
cutanées
(-) Résolution des anomalies après 
traitement stéroïdien

• Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire SNC

Gliomatosis cerebri

• ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel

(-) Prodrome IVRS ou vaccination 
récente 
(-) Anomalies de signal hyper-T2 en 
regard de la substance blanche sous-
corticale 
(+) Anomalies de signal hyper-T2 des 
noyaux gris centraux
(+) Atteinte du tronc possible

• Sclérose en plaques (SEP)

• AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-tuberculose

• Lymphome primaire SNC

• Gliomatosis cerebri

ADEM 

• Neuro-Sweet syndrome



Diagnostic différentiel
• SEP

• AVC

• Vasculite primaire 

• Maladie de Behçet

• Neuro-sarcoïdose

• Neuro-TB

• Lymphome primaire SNC

• Gliome du tronc

• ADEM

Neuro-Sweet syndrome
Dermatose neutrophilique fébrile aigue

(+) Femme 30-50 ans
(-) Atteinte oculaire (-)

Épisclérite et conjonctivite le (+) commun 

Uvéite (-) commun 

(+) Manifestations cutanées 
(-) Fièvre et neutropénie 
(-) Hx IVRS ou vaccination récente 



Diagnostic 
final

Maladie de Behçet
(syndrome de Behçet)



Maladie de 
Behçet

• Prédomine dans les pays du bassin 
méditerranéen et asiatique de l’Est

o Prévalence 30 : 100 000

o Turquie 80 - 370 : 100 000

o Amérique du Nord 1 : 15 000

• Début  entre 3 - 4ème décennie 

• Prévalence un peu plus élevée chez 
les hommes

• Étiopathogénèse inconnue

• Associé à HLA – B51 
o Déficience de facteur V Leiden

o Thrombophlébite superficielle

Atteinte inflammatoire multi-

systémique chronique caractérisée 

par une vasculite non-spécifique 

intéressant les vaisseaux de 

différent calibre et se manifestant 

par uvéite et ulcérations oro-

génitales récurrentes.



Maladie de Behçet
Spectre de manifestations

Cardiovasculaire 5 – 30%
o Thrombose veineuse superficielle –

manifestation la plus commune
o suivie de thrombose profonde des membres 

inférieurs > VCS/VCI > thrombose profonde 
des membres supérieurs

o Anévrismes:  aorte > a. pulmonaire > a. 
fémorale > a. sous-clavière > a. poplitée

o Occlusion artérielle - 1,5%
o Cardiaque: 

o myo-endo-péricardite, fibrose endomyo-
cardique, atteinte coronarienne, infarctus du 
myocarde, thrombus endocardique, 
dysfonction valvulaire et de conduction

Gastro-intestinale 5 – 60%
o Ulcérations tractus gastrointestinal
o Le plus souvent, atteinte iléo-

caecale, mais également 
œsophagienne, gastroduodénale, 
colorectale et anale

o Fistules péri-anales
o Lymphangiectasie intestinale
o Pancréatite

Thoracique 1 – 8%
o Thrombose veine cave supérieure 

associée 
o Médiastinite fibrosante
o Embolie pulmonaire Atteinte neurologique 10 – 50%



Maladie de 
Behçet Se présente environ 10 ans après le début de 

la maladie

2 types:

Parenchymateux = Neuro-Behçet
o Atteinte tronc cérébral > thalami et 

NGC > hémisphères 

Non-parenchymateux
o Hypertension intracrânienne
o Méningite aseptique
o Neuropathie crânienne
o Thrombose veineuse
o Dissection, occlusion ou anévrisme des 

artères

Atteinte neurologique 10 – 50%



Maladie de Behçet
Atteinte neurologique
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Maladie de 
Behçet

Manifestations parenchymateuses typiques 

Reliées à l’inflammation au pourtour des artérioles et 
veinules, traduisant: 

o en phase aiguë - démyélinisation et œdème
o en phase chronique - gliose, atrophie et épaississement 

méningé

Par ordre décroissant, intéressent
1. Le tronc cérébral 

à proximité des pédoncules cérébraux et la protubérance
2. Les thalami et NGC
3. Les hémisphères cérébraux

IRM - foyers d’aspect circulaire, linéaire ou irrégulier
o T2/FLAIR hyper-intense
o T1 iso/hypo-intense
o C+ rehaussement modéré, hétérogène
o DWI variable

CT - habituellement normal ou hypodensités subtiles

Manifestations  
neurologiques
Neuro-Behçet



Manifestations parenchymateuses atypiques 

• Se présentent sous forme de lésion tuméfactive
• Diagnostic difficile si les symptômes 

neurologiques se manifestent plus tardivement

Diagnostic différentiel 
o lymphome
o néoplasie primaire ou secondaire
o abcès

Traitement stéroïdien
o option diagnostique et thérapeutique dans les 

situations cliniques incertaines

Maladie de 
Behçet
Manifestations  
neurologiques
Neuro-Behçet



Rehaussement intense de la 
lésion tuméfactive pariéto-

occipitale gauche

IRM de suivi post Rx stéroïdes 
démontre une diminution 

marquée de l’extension et du 
rehaussement de la lésion

Neuro-Behçet  atypique

Zone extensive d’anomalie 
de signal hypo-intense T1 

en pariéto-occipital gauche 

Tiré de référence 1



Maladie de Behçet
Manifestations neuro-vasculaires

Thrombose veineuse

Chez 5-25% des patients

Clinique non-spécifique
o Céphalée
o Papilloedème
o Hypertension intracrânienne isolée

Les sites communs d’occlusion

Sinus sagittal supérieur > sinus transverse 
> veines cérébrales profondes > sinus 
caverneux

Atteinte artérielle

Anévrismes solitaire ou multiples 
o même distribution topographique que les 
anévrismes ordinaires
o peuvent régresser sous traitement stéroïdien

Occlusion artérielle beaucoup plus rare que 
thrombose veineuse

Dans une série de 200 patients
o 1 patient avec dissection a. vertébrale
o 1 patient avec occlusion a. cérébrale moyenne



Pronostic

• Importante cause d’invalidité

• 10 ans après  le début des manifestations 
neurologiques, atteinte modérée à sévère 
chez 50% des patients 

• Facteurs de pronostic non-favorable
o Si premier épisode se manifeste par une atteinte 

cérébelleuse 
o Si évolution progressive
o Si protéinorachie et pleocytose  marquées dans LCR

• Pronostic plus favorable 
o Si manifestation initiale par thrombose veineuse 
o Si pas de récidive des symptômes  



Traitement

En cas d’atteinte intra-axiale en phase aigue
o Prednisone  1mg/kg PO X 4 semaines ou ad 

résolution de symptômes
o Méthyl-prednisone 1gr/jour IV X 5 – 7 jours
o Discontinuation progressive sur 2-3 mois

En cas d’atteinte intra-axiale en phase chronique
o Traitement immunosuppressif/immune-modulateur 
(α-interféron, azathioprine, cyclophosphamide, 
methotrexate et TNF-α antagonist) 

En cas de thrombose veineuse 
o Corticostéroïdes en combinaison avec 

anticoagulants oraux (si anévrisme éliminé)
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