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Histoire Clinique

• Homme de 72 ans, complètement 
autonome et vivant seul.

• Aidant naturel de sa mère de 97 
ans.

• Selon ses proches, le patient est de 
plus en plus confus depuis 
quelques mois.

72 ans



Histoire Clinique

• Antécédents:

• Fibrillation auriculaire
• Sous Xarelto

• Dyslipidémie

• HTA, MCAS

• HBP (hypertrophie bénigne de la prostate)

• Lombalgie chronique

• 1-2 consommations par jour.

72 ans



Histoire Clinique

• Dans un contexte de détérioration 
de l’état général, le patient 
consulte à l’urgence.

• Un scan cérébral est effectué avant 
son congé de l’hôpital.

72 ans



Scan Cérébral C-



Histoire Clinique

• Quelques jours plus tard, le patient 
est retrouvé au sol à son domicile 
par un membre de la famille avec 
lacération du cuir chevelu.

• À l’urgence, le patient est très 
confus avec un délirium probable.

• Bilans effectués
• Incluant une radiographie 

pulmonaire et un scan cérébral.

72 ans



Radiographie pulmonaire



Scan Cérébral C-



Histoire Clinique

• Suite aux trouvailles, le patient est 
hospitalisé brièvement.

• Le patient est ensuite transféré en 
réadaptation pour prise en charge 
multidisciplinaire.

• Un scan cérébral de suivi est 
effectué 3 semaines plus tard.

72 ans



Scan Cérébral C- (Suivi)



Histoire Clinique (suppl.)

• Patient hospitalisé en neurochirurgie.
• Opération planifiée rapidement.

• Consultation en gériatrie.
• Détérioration de l’état cognitif plus marquée depuis 

quelques mois.

• Mini Mental State Examination (MMSE) lors de la 
présentation initiale: 28/30

• Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
maintenant: 14/30

• EEG normal.

• Étant donné la discordance entre l’atteinte 
neurologique et les trouvailles au scan, une IRM 
cérébrale est demandée en pré-opératoire.

72 ans



IRM Cérébrale C- (1/5)



IRM Cérébrale C- (2/5)



IRM Cérébrale C- (GRE) (3/5)



IRM Cérébrale C- (4/5)



IRM Cérébrale C- (5/5)



Synthèse radiologique



Scan Cérébral C- initial

• Sans grande particularité.

Trouvailles radiologiques



Scan Cérébral C- post-chute
• Hématome sous-dural hémisphérique 

droit aigu.
• Dépôts hématiques de long de la tente du 

cervelet également.

• Discret effacement des sillons à droite 
sans déviation de la ligne médiane.

Trouvailles radiologiques



Scan Cérébral C- (Suivi)
• Légère progression de la collection 

extra-axiale droite, sans composante 
hémorragique aigue décelée.

• Discrète déviation de la ligne médiane 
vers la gauche.

Trouvailles radiologiques



IRM Cérébrale C-

• Collection extra-axiale droite avec 
effacement des sillons.

• Compatible avec un hématome sous-
dural subaigu.

• Discret hypersignal au niveau de la 
tête du noyau caudé droit.

• Doute également sur un hypersignal en 
regard du cortex à droite.

• Pas de foyer de susceptibilité 
paramagnétique.

Trouvailles radiologiques



IRM Cérébrale C-

• Foyers de restriction de la diffusion 
au niveau de la tête du noyau 
caudé.

• Restriction de la diffusion en regard 
du cortex également, plus marqué à 
droite.

Trouvailles radiologiques



Diagnostic Différentiel

• Hypoxie/anoxie cérébrale

• AVC ischémique

• Encéphalite (autoimmune ou infectieuse)

• Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Encéphalopathie hépatique

• Encéphalopathie de Wernicke



Diagnostic Différentiel

• Hypoxie/anoxie cérébrale

• AVC ischémique

• Encéphalite (autoimmune ou infectieuse)

• Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Encéphalopathie hépatique

• Encéphalopathie de Wernicke

EN FAVEUR

• Atteinte de la matière grise avec 
restriction de la diffusion.

EN DÉFAVEUR

• Atteinte franchement asymétrique.

• L’évolution et la présentation 
clinique sont discordants.



Diagnostic Différentiel

• Hypoxie/anoxie cérébrale

• AVC ischémique

• Encéphalite (autoimmune ou infectieuse)

• Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Encéphalopathie hépatique

• Encéphalopathie de Wernicke

EN FAVEUR

• Atteinte de la matière grise avec 
restriction de la diffusion.

EN DÉFAVEUR

• L’atteinte ne respecte pas les 
territoires vasculaires.

• Atteinte bilatérale.

• Pas de perte de différentiation 
cortico-sous-corticale.



Diagnostic Différentiel

• Hypoxie/anoxie cérébrale

• AVC ischémique

• Encéphalite (autoimmune 
ou infectieuse)

• Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Encéphalopathie hépatique

• Encéphalopathie de Wernicke

EN FAVEUR

• Atteinte bilatérale et asymétrique.

EN DÉFAVEUR

• Importante atteinte corticale et peu 
d’atteinte des noyaux gris.

• La restriction de la diffusion est 
atypique pour une encéphalite. 

• Pas de foyer hémorragique en écho 
de gradient.



Diagnostic Différentiel

• Hypoxie/anoxie cérébrale

• AVC ischémique

• Encéphalite (autoimmune ou infectieuse)

• Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Encéphalopathie hépatique

• Encéphalopathie de Wernicke

EN FAVEUR

• Atteinte corticale avec 
restriction de la diffusion.

• “Cortical Ribbon Sign”

• Hypersignal et restriction en 
regard du noyau caudé.

• Concordant avec l’évolution 
clinique.



Diagnostic Différentiel

• Hypoxie/anoxie cérébrale

• AVC ischémique

• Encéphalite (autoimmune ou infectieuse)

• Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Encéphalopathie hépatique

• Encéphalopathie de Wernicke

EN FAVEUR
• Atteinte corticale avec restriction 

de la diffusion.

EN DÉFAVEUR
• Pas de maladie hépatique.
• Atteinte asymétrique.
• Le processus épargne les thalami et le 

cortex insulaire gauche.
• Pas d’atteinte hémorragique en écho de 

gradient.
• Absence d’hypersignal T1 des noyaux 

gris centraux.



Diagnostic Différentiel

• Hypoxie/anoxie cérébrale

• AVC ischémique

• Encéphalite (autoimmune ou infectieuse)

• Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Encéphalopathie hépatique

• Encéphalopathie de 
Wernicke

EN FAVEUR

• Le patient consomme de l’alcool 
régulièrement.

• L’évolution clinique pourrait être 
concordante.

EN DÉFAVEUR

• Épargne des thalami.

• Pas d’atteinte des corps mammillaires.

• Atteinte asymétrique. 



Diagnostic 
final

Maladie de 

Creutzfeld-Jakob
(avec hématome sous-dural surajouté)



Histoire Clinique Supplémentaire

• Le patient présentait une démence 
rapidement évolutive avec hallucinations 
et atteinte cérébelleuse.

• Épisodes de myoclonies au membre 
supérieur gauche également.

• Détérioration rapide avec décès 
quelques semaines après la résonance 
magnétique.

• 3 mois après le début des symptômes.

72 ans



Maladie de Creutzfeld-Jakob

• Fait partie du groupe des maladies à prions.

• Creutzfeld-Jakob (CJD)

• Kuru

• Syndrome de Gertsmann-Straussler-Scheinker

• Insomnie familiale fatale.

Tiré du Osborn’s Brain 2017

• Atteinte neurodégénérative causée par le 
processus infectieux d’une protéine mal pliée qui 
se propage en imposant sa configuration aux 
autres protéines.

• PrP(C) »» PrP(Sc)



Maladie de Creutzfeld-Jakob

Types des CJD:
• Sporadique (sCJD) – plus commun (85%)

• Génétique/familiale (5-15%)

• Iatrogénique (iCJD) (2-5%)

• Variante (vCJD) (Mad-Cow) (<1%)

Tiré du Osborn’s Brain 2017

Maladie rapidement progressive et 
fatale.
• Survie médiane de 4 mois après le 

début des symptômes.
• Principalement chez les adultes de 

55-75 ans.



CJD - Trouvailles radiologiques classiques

• Hypersignal T2/FLAIR de la matière grise.
• Surtout putamen, noyau caudé, 

thalamus et cortex.

• Restriction de la diffusion au niveau du 
cortex.

• « Signe du ruban cortical »

• Signe classique de « Hockey stick » en 
regard du versant postérieur des thalami,

• Associé surtout à variante CJD « mad
cow ».

• Souvent avec le « signe du pulvinar » 
également.

Tiré du Osborn’s Brain 2017

« Cortical Ribboning »

« Hockey sticking »

Hypersignal FLAIR
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