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Histoire Clinique

• Homme de 39 ans

Originaire de l’Afrique de l’Est

Au Canada depuis 9 ans

• Céphalée avec tremblements du 

membre supérieur droit 
Premier épisode du genre

Durée : 1-2 minutes

Antécédents de céphalées temporales droites

auto-résolutives

• Se présente à l’urgence le lendemain

Scan cérébral C- effectué :

39 ans
D’origine africaine



Scan cérébral C-



Scan abdominal



Foyer d’œdème #2 Foyer d’œdème #3Foyer d’œdème #1

Imagerie Scan Cérébral C-



Synthèse radiologique
Scan cérébral

• Trois foyers d’oedème vasogénique

intra-crâniens avec au moins un franc 

nodule visible au globus pallidus droit. 

• Effet de masse associé avec déviation 

des structures de la ligne médiane de 

7 mm vers la gauche.

Poursuite de l’investigation par IRM C- C+ :

Oedème vasogénique au 

gyrus post-central gauche, 

sans nodule identifié.

Nodule de 9 mm, isodense, 

au globus pallidus droit 

avec oedème vasogénique.

Scan thoraco-abdomino-pelvien :

Multiples adénopathies suspectes en région cervicale, 

médiastinale, rétropéritonéale et iliaque. 

(En faveur de lymphome vs métastases de primaire inconnu.)



IRM cérébrale C-C+
AXIAL FLAIR



IRM cérébrale C-C+
AXIAL T1



IRM cérébrale C-C+
AXIAL T2 PD



IRM cérébrale C-C+
AXIAL T1 C+



IRM cérébrale C-C+
AXIAL ADC



Description radiologique
IRM cérébrale

T2 AXIAL C+

4 nodules :

1. de 9 mm, gyrus post-central gauche

2. de 9 mm, globus pallidus droit

3. cortical, de 8 mm, en frontal droit

4. de 6 mm, en temporo-polaire droit

 Intra-axiaux

 De forme arrondie

 Lég. hypointense T1

 Centre iso et légèrement hypo T2

 Rehaussement en anneau complet

 Oedème vasogénique

 Ne restreignent pas la diffusion

Pas de rehaussement pachyméningé.

T2 AXIAL FLAIR

T1 AXIAL

T2 AXIAL PD



Diagnostic différentiel
Lésions cérébrales multiples avec rehaussement en anneau

• Métastases cérébrales

• Tuberculomes intra-crâniens

• Toxoplasmose cérébrale

• Abcès cérébraux

• Neurocysticercose

• Foyers de contusion cérébrale

• Foyers de radionécrose

• Maladie démyélinisante (SEP/ADEM)

• Lymphome
T1 AXIAL C+



Diagnostic différentiel

 Métastases cérébrales Lésions rondes rehaussantes, souvent multiples

Souvent à l’interface matière grise-blanche

Contours circonscrits (majoritairement)

Signal en IRM varie selon la cellularité, le ratio 
noyau/cytoplasme et la présence ou non de 
processus hémorragique

Habituellement, pas de restriction de la 
diffusion (sauf dans le cas de métastases
hautement cellulaires).

Tiré de Réf. 3

IRM Axial T1 C+



Diagnostic différentiel

 Tuberculomes intra-crâniens Lésions rondes, souvent multiples

Rehaussent de façon forte (homogène ou en
anneau)

Lésions plus communes en supratentoriel

Habituellement hypointense T2

Lorsque abcès tuberculeux : lésions parfois
multiloculées.

Tiré de Réf. 4

IRM Axial T1 C+

Tuberculome non-

caséeux avec 

nécrose centrale.



Diagnostic différentiel

 Toxoplasmose cérébrale Infection opportuniste causée par le parasite 
Toxoplasma gondii. 

Il s’agit de l’infection opportuniste du 
système nerveux central la plus fréquente
chez les patients séropositifs.

Lésions retrouvées souvent aux ganglions 
de la base, aux thalami, à la jonction cortico-
médulaire et au cervelet. Souvent multiples.

Œdème disproportionnel (à la hausse) en 
comparaison à la taille de la lésion.

Signe de la « cible excentrée » fortement 
suggestif en IRM T1 C+.

Tiré de Réf. 5

IRM Axial T1 C+

Multiples lésions,

rehaussantes en

anneau, avec 

signe de la cible



Diagnostic différentiel

 Abcès cérébraux Lésions rondes, souvent multiples

Rehaussent en anneau de façon forte

Habituellement un contour hypointense T2

Restriction de la diffusion caractéristique

Apparence varie selon l’évolution :

• Cérébrite jeune : 
Rehaussement hétérogène.

• Cérébrite chronique: 
Rehaussement plus intense, contours irréguliers.

• Capsulisation jeune : 
Bien définie, cavitaire, aux contours minces.

• Capsulisation chronique : 
Affaissement de la cavité, épaississement des parois.

Tiré de Réf. 6

IRM Coro T1 C+

Abcès à Staph aureus



Diagnostic différentiel

 Neurocysticercose Kystes larvaires situés au sein des convexités 
sous-arachnoidiennes > parenchyme cérébral.

L’image varie selon le stade développement.

4 stades :

• Vésiculaire (larve viable): 
Pas de rehaussement typique.
Discret rehaussement excentré.

• Vésiculaire colloïdal (larve dégénérée): 
Paroi kystique épaisse et rehaussante avec rehaussement 
marginal en son sein.

• Nodulaire granulaire (processus de guérison): 
Paroi kystique épaissie et rétractée. 
Rehaussement nodulaire ou en anneau.

• Nodulaire calcifié (guérison complétée): 
Lésions calcifiées présentant un rare ou minime 
rehaussement.

Les lésions peuvent être d’un stade différent chez un 
même patient.

Tiré de Réf. 9

IRM Axial T1 C+



Diagnostic différentiel

 Foyers de contusion cérébrale Bien souvent, une histoire de trauma :

Les contusions cérébrales sont plus souvent
retrouvées aux sites en lien avec la direction du 
coup porté et la forme intrinsèque du crâne :

- Plancher de la fosse crânienne antérieure

- Pôles temporaux

- Patron « coup – contrecoup »

Les contusions corticales sont plus souvent
apparentes sur les imageries de suivi, en lien 
avec l’oedème et le saignement. 

Leur contour peut présenter un rehaussement.

Tiré de Réf. 10

Scan cérébral C+



 Foyers de radionécrose

Diagnostic différentiel

Exposition à une source de radiation :

Dégradation nécrotique du parenchyme cérébral
post-exposition radique.

Atteinte précoce : Oedème et effet de masse

Atteinte tardive : Perte de volume

T2/FLAIR : Hyperintensité de la matière blanche

T1 C+ : Rehaussement préférentiel de la matière 
blanche d’allure nodulaire ou curvilinéaire, de 
type fromage “gruyère”

Peut parfois se présenter avec un rehaussement
en anneau.

Tiré de Réf. 10

IRM Axial T1 C+



 Maladie démyélinisante (SEP/ADEM)

Diagnostic différentiel

ADEM (Encéphalomyélite aiguë disséminée) 

Maladie inflammatoire démyélinisante du 
système nerveux central, habituellement 
secondaire à une infection virale ou 
bactérienne (1-2 semaines post).

Différents patrons de rehaussement, 
classiquement en anneau incomplet.

Lésions peuvent être supra- ou infra-
tentorielles.

Tiré de Réf. 10

IRM Axial T1 C+

ADEM



 Maladie démyélinisante (SEP/ADEM)

Diagnostic différentiel

Sclérose en plaques :

Hyperintensités T2/FLAIR multifocales
périventriculaires et calloso-septales du jeune
adulte.

Présente typiquement une atteinte sous-corticale
des fibres en U, du brachium pontis et du tronc
cérébral.

Les foyers actifs de demyélinisation peuvent
rehausser transitoirement :

Rehaussement classique en anneau incomplet ou
en fer à cheval.

De façon plus rare, rehaussement tuméfactif.

Tiré de Réf. 9

IRM Axial T1 C+

SEP



Diagnostic différentiel

• Lymphome (primaire du SNC) Atteinte tumorale présentant chez le patient 
immunocompétent un fort rehaussement
homogène.

Chez le patient immunocompromis, on retrouve
parfois un rehaussement périphérique avec une
nécrose centrale.

Atteinte souvent du corpus callosum et s’étendant
le long des surfaces épendymaires.

Peut présenter une restriction de la diffusion.

Tiré de Réf. 9

IRM Axial T1 C+



Diagnostic
final

Tuberculomes

cérébraux
Résultat par biopsie d’un ganglion inguinal droit.

(Bacilles notés et coloration à l’auramine positive)



Traitement 
et 
Pronostic 

Traitement : 

Placé sous décadron, quadrithérapie et 

lévofloxacine.

Auto-isolement imposé par la Santé publique.

Pronostic : 

Favorable. 

Résolution rapide de la céphalée et absence de 

récidive de tremblements post-traitement. 

Diminution de la taille des nodules et de l’œdème 

vasogénique adjacent sur les scans de contrôle.



Nodules 2 & 3Nodule 1 Nodule 4

Suivi scan cerebral C+
6 mois post-traitement
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