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Histoire Clinique

• Homme de 47 ans

• Origine vietnamienne

• Aucun antécédent médical autre que 
tabagisme 

• HARSAH (homme ayant des relations 
sexuelles avec des hommes) et relations 
non protégées avec partenaires 
multiples dans les derniers 10 ans

47 ans



Histoire Clinique

• Se présente avec :

• Céphalées depuis 2 semaines

• Diplopie progressive

• Proptose de l’oeil droit

• Examen physique : 

• limitation sévère des mouvements 
oculaires, ptose, mydriase à droite à
paralysie complète du nerf III 
(oculomoteur) droit

47 ans



Scan cérébral C-



• Pas d’effet de masse, notamment au niveau des 
noyaux des nerfs III ou des trajets des nerfs

• Pas de signe de lésion ischémique aigue

Description scan cérébral C-

Épaississement de la portion 
cisternale du nerf III droit



Angioscan cérébral



Description angioscan cérébral

• Pas d’anévrysme, 
notamment au niveau 
des artères 
communicantes 
postérieures ou 
cérébelleuses 
supérieures 

• Pas de signe 
d’artériopathie intra-
crânienne



IRM cérébrale : T1 C+ avec 
suppression graisseuse



IRM Cérébrale : T2



Description IRM

• Rehaussement et épaississement focal du nerf III droit au niveau 
des citernes interpédonculaire et suprasellaire (flèches)

• Pas d’autre lésion rehaussante, de rehaussement lepto-méningé
ou d’effet de masse

• Pas de lésion ischémique



Scan thoracoabdominopelvien



Description scan TAP

Étage thoracique : 
• Deux micronodules de < 6 mm 
• Pas d’autre anomalie significative

Étage abdominopelvien:
• Lésion hépatique hypodense non 

spécifique sur foie non dysmorphique
• Pas d’autre anomalie significative



Synthèse radiologique
• Rehaussement et épaississement focaux de la 

portion cisternale du nerf III droit 
• Pas d’autre anomalie à l’étage cérébral, 

notamment : 
• Absence de rehaussement leptoméningé
• Absence d’effet de masse ou d’autre lésion 

rehaussante
• Absence d’anomalie vasculaire ou de lésion 

ischémique

• À l’étage thoraco-abdominopelvien:
• Lésion hépatique non spécifique 
• Pas d’autre lésion suspecte de néoplasie
• Pas de signe d’atteinte granulomateuse

47 ans



Diagnostic différentiel
• Néoplasique 

• Schwannome
• Métastase leptoméningée
• Dissémination périneurale

• Lymphome

• Infectieux
• Maladie de Lyme
• Neurosyphilis

• Méningite tuberculeuse

• Polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique
• Névrite ischémique
• Névrite post radique
• Neurosarcoïdose
• Migraine ophtalmoplégique



Diagnostic différentiel

Néoplasique :  

• Schwannome

• Métastase leptoméningée
• Lymphome
• Dissémination périneurale

En faveur :
• Lésion unique unilatérale
• Localisation cisternale (la plus fréquente pour 

les schwannomes du nerf III )
• Lésion bien définie, pas d’envahissement des 

structures adjacentes

En défaveur : 
• Schwannome du nerf III rare



Diagnostic différentiel

Néoplasique :  

• Schwannome

• Métastase leptoméningée
• Lymphome

• Dissémination périneurale

En faveur :
• Métastases : lésions les plus fréquentes du 

système nerveux central
• Mais atteinte leptoméningée dans seulement 

5% des cancers systémiques
• Lymphome : patient présente des facteurs de 

risques pour le VIH

En défaveur : 
• Pas de lésion suspecte en intra-crânien
• Pas d’autre foyer de rehaussement 

leptoméningé 
• À l’étage thoraco-abdo-pelvien, seule 

trouvaille suspecte d’une lésion hépatique non 
spécifique à métastases leptoméningées de 
carcinome hépatocellulaire très rares



Diagnostic différentiel

Néoplasique :  

• Schwannome
• Métastase leptoméningée
• Lymphome

• Dissémination périneurale
En défaveur : 
• Extrêmement rare pour le nerf III 

(contrairement aux nerfs V et VII)
• Pas de néoplasie de la tête ou du cou comme

primaire 



Diagnostic différentiel

Infectieux :  

• Maladie de Lyme

• Neurosyphilis
• Méningite tuberculeuse

En faveur :
• Rehaussement d’un ou de plusieurs nerfs crâniens 

caractéristique dans la maladie de Lyme : 
• Après nerfs VII et V, nerf III est le troisième le plus 

souvent affecté
• Atteinte peut être unilatérale ou bilatérale

En défaveur : 
• Pas de symptômes systémiques (présentation habituelle : 

rash cutané, arthralgies, syndrome viral)
• Épaississement du nerf crânien et rehaussement localisé 

et non uniforme sont atypiques
• Pas d’atteinte parenchymateuse associée (peut être 

associé à des petites lésions de la matière blanche)  



Diagnostic différentiel

Infectieux :  

• Maladie de Lyme

• Neurosyphilis

• Méningite tuberculeuse

En faveur :
• Facteurs de risque pour syphilis et VIH

• Co-pathogènes dans la transmission et la 
progression de la maladie 

• Gomme syphilitique et/ou atteinte neurosyphilitique
méningée pouvant avoir un aspect compatible

En défaveur : 
• Pas de lésion ischémique ou d’anomalie vasculaire 

associée, mais atteinte syphilitique méningovasculaire
est seulement l’une des manifestations possibles de la 
neurosyphilis.



Diagnostic différentiel
Infectieux :  

• Maladie de Lyme
• Neurosyphilis

• Méningite tuberculeuse

En faveur :
• Facteur de risque géographique pour tuberculose 

(origine vietnamienne)
• Facteurs de risque pour VIH 

• VIH = facteur de risque le plus important pour 
réactivation de TB latente

• Atteinte des nerfs crâniens dans 17-40% des cas
• NC II, III, IV et VII les plus souvent affectés 

En défaveur : 
• Pas d’hydrocéphalie
• Pas d’exsudat (notamment au niveau des citernes 

de la base) 
• Pas d’autre foyer de rehaussement leptoméningé 

et/ou pachyméningé
• Pas d’autre signe de tuberculose du système 

nerveux central (tuberculome, abcès)  
• Pas de séquelle franche de primo-infection 

pulmonaire.



Diagnostic différentiel

• Polyneuropathie démyélinisante 
inflammatoire chronique

Chronic inflammatory demyelinating 
polyneuropathy (CIDP)

En faveur :
• Atteinte des nerfs crâniens avec 

épaississement et rehaussement dans environ 
1/3 des cas de CIDP

En défaveur : 
• Pas d’atteinte sensorimotrice périphérique
• Pas d’aspect typique en “pelure d’oignon”
• Atteinte plus souvent bilatérale et symétrique



Diagnostic différentiel

• Névrite ischémique En faveur :
• Possible rehaussement transitoire des nerfs 

crâniens atteints
• Nerfs III et VI les plus souvent atteints

En défaveur : 
• Pas de facteur de risque (diabète, maladie

microvasculaire)
• Épaississement du nerf en défaveur



Diagnostic différentiel

• Névrite post radique En faveur :
• Rehaussement focal du nerf crânien atteint

En défaveur : 
• Pas de contexte clinique de radiothérapie
• Atteinte du nerf III rare, plus souvent décrit 

avec nerfs II et V



Diagnostic différentiel

• Neurosarcoïdose En faveur :
• Atteinte leptoméningée la forme la plus 

fréquente de neurosarcoïdose, pouvant se 
manifester sous forme d’épaississement et 
rehaussement d’un nerf crânien

En défaveur : 
• Pas d’autre signe d’atteinte leptoméningée / 

pachyméningée, ni de lésion parenchymateuse
• Lésions multiples plus fréquentes que lésion 

isolée 
• Pas de signe de sarcoïdose systémique 

(neurosarcoïdose isolée rare)



Diagnostic différentiel

• Migraine ophtalmoplégique
En faveur :
• Rehaussement et épaississement du nerf 

oculomoteur typiques
• Atteinte unilatérale plus fréquente que 

bilatérale

En défaveur : 
• Temporalité et histoire cliniques non 

suggestives de migraine ophtalmoplégique



Tests additionnels
• VIH et tuberculose: dépistage négatifs
• Syphilis RPR (sérique) : positif à 1/16

Ponction lombaire :
• Biochimie :

• Protéines : 0,83 g/L (normale 0,15-0,40)
• Leucocytes: 30 x 10^6/L (normale < 5)

• VDRL : réactif 1/2
• PCR tuberculose : négatif

• Culture LCR : absence de croissance microbienne
• Cytologie LCR : absence de cellules néoplasiques, présence de lymphocytes.



Diagnostic
final

Neurosyphilis  



Neurosyphilis - Clinique

Syphilis : maladie infectieuse causée par le spirochète 
Treponema pallidum

• Quatre stades : primaire à secondaire à
latente à tertiaire Tiré de réf. 9

Neurosyphilis : 
• Peut se manifester durant les stades secondaire et tertiaire
• Plusieurs entités clinico-pathologiques 

• Asymptomatique
• Méningée 

• Peut se présenter sous forme d’atteinte de nerfs crâniens (selon la littérature : VIII > VII 
> II > III)

• Rehaussement lepto-méningé
• Méningo-vasculaire

• Combinaison de méningite syphilitique et d’artérite 
• Lésions ischémiques, artériopathie sténo-occlusive segmentaire et atteinte méningée.



o Atteinte parenchymateuse
• Atteinte mésio-temporale (pouvant imiter 

encéphalite herpétique)

o Atteinte Gommateuse
Gomme syphilitique = masse inflammatoire de 
tissu de granulation

• Plus souvent à la convexité ou base du 
cerveau

• Rehaussement diffus ou annulaire post 
contraste

• Réaction durale et/ou inflammatoire de 
contiguité

o Myélopathie

Femme de 43 ans,
Gomme syphilitique
intra-axiale

Tiré de réf. 7

Neurosyphilis - Distribution



a. rehaussement des nerfs VII et VIII droits

Tiré de réf. 1

Exemples de neurosyphilis méningovasculaire

b. lésions rehaussantes 
nodulaires et/ou 
annulaires au niveau des 
citernes de la base et de 
la vallée sylvienne
gauche, rehaussement 
leptoméningé

d. sténose segmentaire niveau M1 droit

c. rehaussement du nerf 
V et du cavum de Meckel 
droits



Pronostic 
+ 
Traitement

• Traitement : pénicilline IV ou IM x 14j

• Pronostic : 

• Favorable si traitement précoce

• Séquelles permanentes si lésions 
ischémiques, parenchymateuses, 
myélopathiques.

• Le patient a été perdu au suivi. Une 
imagerie de contrôle post antibiothérapie 
aurait été indiquée pour confirmer 
l’amélioration/disparition des anomalies et 
supporter le diagnostic.



Cas compagnon

Femme de 44 ans se présentant avec 
paralysie du nerf III droit et 
neurosyphilis confirmée par ponction
lombaire. 

a. et b.: lésion rehaussante nodulaire
centrée sur la portion cisternale du 
nerf III droit (flèches) 

c. : disparition de la lésion après 3 
mois, post antibiothérapie

à Diagnostic : gomme syphilitique
du nerf III. 

a.

b.

c.

Tiré de réf. 2
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