
Aspects IRM des principales pathologies 
encéphaliques liées à l’éthylisme 

Journées françaises de radiologie 2009

M. Namur, O. Coskun, JM. Constans, J. Baud, J. Cornu, I. Mahé 
Halley, JM. Kamsu NGounve, M. Hamon

Pôle d’imagerie médicale et d’explorations fonctionnelles, service d’IRM
CHU de Caen



Pathologies encéphaliques liées à l’éthylisme

Encéphalopathie de Gayet-WernickeEncéphalopathie de Gayet-Wernicke
Maladie de Marchiafava-Bignami
Myélinolyse osmotique
Encéphalopathie hépatique
Complications vasculairesComplications vasculaires
Atrophie cérébrale



Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

Décrite par Wernicke en 1881
Carence en vitamine B1 (thiamine)Carence en vitamine B1 (thiamine)
Causes: (1, 2)

Éthylisme chronique dans 50%
Malabsorption: gastroduodenectomie, vomissements prolongés 
(grossesse, chimiothérapie), malnutrition: anorexie mentale, jeun 
prolongé, nutrition parentérale sans supplémentation.

Anatomo pathologie: (3)
Oedème, démyélinisation, hémorragies pétéchiales
Régions atteintes: périventriculaire (V3, V4), aqueduc de Sylvius, 
tubercules mamillaires
Phase tardive : nécrose tissulaire



Clinique de EGW: triade classique rarement complète: 
(4)

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

(4)
Troubles de conscience allant de la désorientation temporo-spatiale 
au coma.
Troubles oculomoteurs (nystagmus et paralysies oculomotrices)
Ataxie

Syndrome de Korsakoff (5)
Forme chronique de l’encéphalopathie de Gayet et WernickeForme chronique de l’encéphalopathie de Gayet et Wernicke
Clinique: 

▪ Troubles mnésiques
▪ Anasognosie
▪ Fabulations et fausses reconnaissances

Lésions du circuit hippocampo-mamillo-thalamique



IRM: les lésions apparaissent en hyper signal T2 et FLAIR 
et en hypo signal T1 (1,2,6,7)

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

et en hypo signal T1 (1,2,6,7)

Atteintes bilatérales et symétriques des thalami médians et des 
régions périventriculaires du troisième ventricule (85%)
Lésions de l’aire périaqueducale (65%) 
Lésions des corps mamillaires (58%)

Autres lésions décrites: atteinte de la plaque tectale, de la moelle allongée 
et du cerveletet du cervelet

Après injection de gadolinium: 
Prise de contraste des corps mamillaires (++ chez OH), de la plaque 
tectale, des thalami et de l’aire périaqueducale

Phase tardive: atrophie: corps mamillaires, cérébrale diffuse, vermis
Après traitement: régression rapide des anomalies en IRM avec dilatation 
secondaire du V3 et de l’aqueduc de Sylvius (non corrélé à la clinique)



Patient de 43 ans, éthylisme chronique, dénutrition sévère

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

Ax FLAIR

Encéphalopathie de Gayet Wernicke

Hyper signal FLAIR des corps mamillaires

Amélioration des troubles 
neuropsychiatriques après vitaminothérapie



Ax T1 Ax T1 gado

Patiente de 40 ans, éthylique chronique, IRM pour vertige d’apparition récente:

Coro T2

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

Ax T1 Ax T1 gado Coro T2

Encéphalopathie de Gayet et Wernicke

Prise de contraste des corps mamillaires associée à une atrophie 
sustentorielle marquée pour l’âge



Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

Atrophie des corps 
TDMc SI

Atrophie des corps 
mamillaires et du corps 
calleux chez un patient 
éthylique chronique:
Syndrome de Korsakoff



Maladie de Marchiafava-Bignami

Décrite en 1903 par 2 anatomopathologistes :                
E Marchiafava et A BignamiE Marchiafava et A Bignami
Complication rare de l’éthylisme chronique
Anatomopathologie: (8)

Démyélinisation aiguë et nécrose du corps calleux et des centres semi 
ovales
Nécrose kystique focale de la partie centrale du genou, du tronc et du 
splénium du corps calleux

Clinique: 2 formes: (9)Clinique: 2 formes: (9)
Forme aiguë rapidement fatale: altération de la conscience allant 
jusqu’au coma, crises convulsives, ataxie, dysarthrie, hypertonie diffuse, 
signes pyramidaux

Forme chronique: démence progressive avec épisodes d’altération de 
la conscience, syndrome de disconnection, syndrome pyramidal et 
syndrome cérébelleux



Lésions symétriques touchant la couche centrale du corps 

Imagerie: (10, 11)

Maladie de Marchiafava-Bignami

Lésions symétriques touchant la couche centrale du corps 
calleux, lésions extracalleuses: périventriculaires ++
TDM:

Lésions hypodenses du corps calleux, splénium et genou ++
IRM:
Stade aiguë:

Hypersignal T2 diffus du CC traduisant l’œdème Hypersignal T2 diffus du CC traduisant l’œdème 
Hypersignal en diffusion et coefficient d’ADC diminué

Stade sub aiguë et chronique:
Lésions de nécrose kystique en hypoT1 atteinte diffuse du CC ou localisé 
au genou, au splénium ou au corps
Atrophie du corps calleux



Patient de 47 ans, exogénose, ataxie cérébelleuse, dysarthrie, hypertonie des 4 
membres, troubles de compréhension

Sag T1 Ax FLAIR Ax DWI

Maladie de Marchiafava-Bignami

Sag T1 Ax FLAIR Ax DWI

Hyper signal en FLAIR et en diffusion du 
splénium du corps calleux

Aspect « enflé » du 
splénium, atrophie du tronc 

et du genou du corps calleux

Maladie de Marchiafava-Bignami



Sag T1

Maladie de Marchiafava-Bignami

Patient de 50 ans éthylique chronique:

Ax T1Sag T1

TDM c SI

Ax T1

Hématome sous dural chronique
Nécrose kystique du splénium et du genou du corps calleux au TDM et IRM:

Maladie de Marchiafava Bignami au stade chronique

TDM c SI



Tractographie par IRM en tenseur de diffusion: 

Maladie de Marchiafava-Bignami

a b a: aspect normal des a b a: aspect normal des 
faisceaux de fibres du 
corps calleux

b: Maladie de Marchifava 
Bignami: diminution de la 
densité des fibres du 
corps calleux par rapport 
au sujet normal, plus 
marquée dans le tronc du 
corps calleux avec une 
interruption précoce des 
fibres visualisés. A noter 
également une raréfaction 
des fibres au niveau du 
genou et du splénium. 



Diagnostics différentiels des 
lésions du corps calleux: (14)

Maladie de Marchiafava-Bignami

lésions du corps calleux: (14)
Ischémie (a): atteinte centrale du 
corps calleux
Lésions inflammatoires (b): ADEM 
lésions multiples associées
Lésion traumatique (c)
Hydrocéphalie chronique (d): 

a

b

c
Hydrocéphalie chronique (d): 
atteinte de la partie postérieure de 
la ligne médiane du CC
Envahissement tumoral: gliome de 
haut grade, lymphome  

d



Exemples de diagnostics différentiels:
Ax DWI              Ax FLAIR

Maladie de Marchiafava-Bignami

Sag T1
Ax DWI              Ax FLAIR

Sag T1

AVC du corps calleux

Atrophie du corps calleux: SEP

Sag T1



Patient OH  75%; Terrains débilités : malnutrition,      
maladies hépatiques

Myélinolyse osmotique

maladies hépatiques
++ correction rapide d’une hyponatrémie sévère

Clinique: (15,5)
syndrome pseudobulbaire: dysphagie, dysarthrie; 
tétraparésie; crise comitiale; troubles de conscience, 
coma
morbi mortalité élevéemorbi mortalité élevée

Physiopathologie: (16)
Lésions associant œdème et démyélinisation dues aux 
troubles osmotiques associés à la libération de facteurs 
myélinotoxiques venant de la substance grise très 
vascularisée.



Imagerie: (17)
TDM (apport faible): hypodensité

Myélinolyse osmotique

IRM: 
▪ Lésions en hypo T1, hyper T2 et FLAIR, prises de contraste 

possibles à la phase précoce
▪ Séquence de diffusion:

▪ Phase aiguë: hypersignal diffusion + ADC diminué
▪ Phase tardive: diminution du signal en diffusion qui reste supérieur à celui 

du tissu sain et augmentation de l’ADC

Topographie:Topographie:
Pont: lésions centrales symétriques épargnant les faisceaux 
cortico spinaux
Lésions extra pontiques (50%): (18)
▪ Symétriques
▪ Noyaux gris centraux, cortex, SB sous corticale, capsules externe et extrême, 

pédoncules cérébelleux moyens



Sag T1 Coro T2 Ax FLAIR

Patient 43 ans éthylique chronique, aphasie et paresthésie des membres inférieurs

Myélinolyse osmotique

Sag T1 Coro T2 Ax FLAIR

Lésions en hyposignal T1 et hypersignal T2 centro pontiques 
symétriques respectant la périphérie et les faisceaux cortico spinaux

Myélinolyse osmotique centro pontique



DWI ADC

Myélinolyse osmotique

Lésions en hypersignal diffusion, et coefficient d’ADC augmenté

Myélinolyse osmotique à la phase tardive



Myélinolyse osmotique

Découverte fortuite de lésions de myélinolyse osmotique 
centro-pontique chez une patiente hospitalisée pour 
endocardite



Ax T1 Coro T2 Ax FLAIR Ax T2*

Myélinolyse osmotique

Lésions de myélinolyse osmotique centro-pontique dans 

Ax T1 Coro T2 Ax FLAIR Ax T2*

Lésions de myélinolyse osmotique centro-pontique dans 
un contexte d’encéphalopathie osmotique



Diagnostics différentiels des hypersignaux T2 du pont: (19)

Myélinolyse osmotique

Ischémie du pont: lésions asymétriques, atteinte des fibres 
centrales et périphériques
Leucopathie vasculaire
Maladies démyélinisantes: rehaussement en fer à cheval dans les 
formes actives
Néoplasies du pont: gliome, métastase
Maladies métaboliques: Wilson, diabète, encéphalopathies 
hypertensiveshypertensives

AVC du pont
Leucopathie 
vasculaire HypoglycémieGliome



Encéphalopathie hépatique

Complication neuro psychiatrique sévère de 
l’insuffisance hépatique aigue et chronique: (19)l’insuffisance hépatique aigue et chronique: (19)

Clinique:
Shunt porto cave: développement progressif: troubles de la 
personnalité et du comportement (accès de colère, jovialité), 
altération du rythme nycthéméral (déambulation nocturne, 
somnolence), altération de la conscience allant jusqu’au coma, 
astérixis, troubles de coordinationsastérixis, troubles de coordinations
Hépatite fulminante: altération rapide de la conscience jusqu’au 
coma



Aspects IRM: (20, 21)

T1:

Encéphalopathie hépatique

T1:
▪ Hypersignal intense bilatéral en T1 lié à des dépôts de 

manganèse et de cuivre 
▪ Atteintes des pallidi ++, des pédoncules cérébraux, des 

noyaux rouges et des noyaux dentelés
▪ Témoin de l’insuffisance hépatocellulaire, apparaît avant les 

signes cliniques d’encéphalopathie hépatique
Reversible après transplantation, majoré par un shunt ▪ Reversible après transplantation, majoré par un shunt 
portocave

T2:
▪ Hypersignal du corps calleux, des noyaux dentelés, et des 

pallidi 
▪ Hypersignal T2 corrélé à la gravité



Aspect en spectroscopie protonique (22)

Encéphalopathie hépatique

Aspect en spectroscopie protonique (22)
Diminution du rapport mI/Cr et du rapport Cho/Cr
Augmentation de la glutamine

Metabolic disorders of the brain in chronic 
hepatic encephalopathy detected with H-1 
MR spectroscopy.Kreis R, Ross BD, 
Farrow NA, Ackerman Z.Radiology. 1992 
Jan;182(1):19-27.a



Encéphalopathie hépatique

Patiente de 65 ans en insuffisance hépatocellulaire pour cirrhose sur hépatite virale, 
IRM c pour troubles de conscience fluctuants

Coro T1 Sag T1 Coro T2

Hypersignal T1 et T2 des pallidi

Encéphalopathie hépatique



Spectre de l’encéphalopathie hépatique de cette patiente: (22)
troubles osmotiques ( Cho/Cr, mI/Cr) 

Encéphalopathie hépatique

excès de NH3 mal détoxifiés entrainant un excès de glutamine (10x) sans 
dysfonction neuronale majeure

Glx

Cr

Cho
mI

Glx



Diagnostics différentiels des hypersignaux 

Encéphalopathie hépatique

Diagnostics différentiels des hypersignaux 
T1 des ganglions de la base: (19)

Retrouvé dans 70 à 100% des cirrhoses hépatiques

Hyper alimentation
Intoxication au COIntoxication au CO
Hypothyroïdie
Encéphalopathie ischémique, micro angiopathie dans le 
SIDA, histiocytose X, neurofibromatose type I



Hémorragies cérébrales

Hématomes cérébraux: (5)Hématomes cérébraux: (5)
Localisation frontale ++
dû à l’HTA et aux troubles de l’hémostase

Hémorragie sous arachnoïdienne: risque x 2
Hématomes sous duraux aigus et chroniques:

Atrophie cérébrale
Troubles de l’hémostaseTroubles de l’hémostase

Traumatismes crâniens répétés

TDMc SI
Hématomes sous duraux 

chroniques bilatéraux



Atrophie cérébelleuse

Prédominant sur le vermisPrédominant sur le vermis

Patient de 54 ans éthylique 
chronique TDMc SI pour bilan 
de chute: atrophie du vermis 

Patient de 62 ans éthylique chronique 
syndrome cérébelleux statique et cinétique: 
atrophie diffuse prédominant sur le vermis



Diagnostiques différentiels:

Atrophie cérébrale

Alzheimer: atrophie hippocampique, 
temporale
Malnutrition, carence: atrophie généralisée
Traumatismes chroniques: atrophie + 
hémorragies corticaleshémorragies corticales
Syndromes cérébelleux dégénératifs: Pierre-
Marie, atrophie olivo-pontocérébelleuse



Et OH
Spectroscopie par RM

NAACrCho

Intoxication alcoolique aiguë



Conclusion

Les pathologies encéphaliques liées à l’éthylisme sont de 
diagnostic clinique complexediagnostic clinique complexe
L’IRM contribue à affiner le diagnostic

Signes typiques à l’IRM de ces pathologies à reconnaître 
pendant qu’elles sont réversibles:

Myélinolyse osmotique: Myélinolyse osmotique: 
Lésions centro pontiques en hypo T1, hyper T2 et 
DWI, avec un coefficient d’ADC diminué à la phase 
aiguë et augmenté à la phase tardive
Lésions extra pontiques associées dans 50% des cas



Encéphalopathie de Gayet Wernicke:

Conclusion

Encéphalopathie de Gayet Wernicke:
Lésions en hypo T1, hyper T2 + PDC variable des 
thalami médians, des régions périventriculaires du V3, 
de l’aire périaqueducale et des corps mamillaires
Atrophie tardive prédominant sur les corps mamillaires
Signes réversibles après traitement

Maladie de Marchiafava Bignami:
Phase aiguë: lésions du corps calleux en hyper T2 et Phase aiguë: lésions du corps calleux en hyper T2 et 
DWI, hypo T1 et coefficient d’ADC diminué
Phase tardive: lésions du corps calleux associant 
nécrose kystique en hypoT1 et atrophie



Encéphalopathie hépatique:

Conclusion

Encéphalopathie hépatique:
Lésions en hyper signal T1 des pallidi
En spectroscopie: augmentation de la glutamine, 
diminution des rapports mI/Cr et Cho/Cr
Signes réversibles sous traitement avant la 
dysfonction neuronale

Lésions hémorragiques:
Hématomes intracérébraux, hématomes sous Hématomes intracérébraux, hématomes sous 
duraux et hémorragies méningées plus fréquents

Atrophie cérébelleuse: 
Prédominant sur le vermis
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