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Anamnèse 

Homme 78 ans 

ATCD: myélome multiple en rémission 
complète  

Apparition brutale :  
Dysarthrie 
PFC gauche 
Hémiparésie gauche 

→ AVC? 

Reste de l’examen clinique normal 

Bilan biologique sans particularité 

 



Scanner et IRM encéphalique 

 Scanner cérébral sans 

injection de produit de 

contraste: 

 

 Lésion unique 

 Hyperdensité 

 Insula droite 

 Œdème péri-lésionnel  

 Effet de masse 

 Fosse postérieure sans 

particularité 



Scanner et IRM encéphalique 

 IRM encéphalique: 

 

 Diffusion 

 FLAIR 

 T2* 

 Ax SE T1 
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Scanner et IRM encéphalique 

Ax T1 Gado 
T2* 

Diffusion FLAIR 

Diagnostics évoqués: Lésion 
tumorale, Lésion infectieuse 



Evolution 

 Bilan biologique: 

 Numération formule normale 

 EPP: pas de pic monoclonal 

 Sérologie HIV négative 

 Absence d’immunodépression 

 Biopsie stéréotaxique: programmée 

 Corticothérapie 

 Persistance du déficit brachio-facial 

 Progression radiologique de la lésion 

 Décès  et autopsie: toxoplasmose 
cérébrale  



Toxoplasmose cérébrale 

 Infection opportuniste par Toxoplasma Gondii  
 Cause la plus fréquente de lésions focales du SNC chez les patients 
        atteint du SIDA. 
 Rare chez le sujet immunocompétant 

 

 Dissémination hématogène 
 Ubiquitaire 
 Substance blanche, jonction cortico-sous-corticale, thalamus et noyaux 

gris centraux ++ 
 Multiple dans 2/3 cas 

 

 Diagnostics différentiels: 
 Lymphome cérébral primitif 
 Tumeur primitive ou secondaire 
 Tuberculose, cyptococcose, nocardiose 
 Abcès à pyogènes exceptionnels (strepto, BGN, anaérobies) 
 Encéphalite diffuse à VIH, CMV, LEMP 

 Evolution: 
 Favorable sous traitement adapté: 70-80% 
 Mortalité au cours d’un épisode aigu de toxoplasmose cérébrale traité: 

environ 25% 

 

 



Imagerie et toxoplasmose cérébrale 

Scanner cérébral: 
 Lésion(s) évocatrice(s)  
D’emblée multiples 2/3 

cas 
Prise de contraste 

annulaire ou nodulaire au 
sein d’une hypodensité 

Œdème et effet de masse 
fréquent 

IRM encéphalique: 
Plus sensible 
Lésion en hyposignal 

T1, hypersignal T2 avec 
prise de contraste 
périphérique. 
 



Conclusion 

 Devant toute suspicion de toxoplasmose… 

 Scanner ou IRM = diagnostic 

 Production intrathécale d’anticorps contre Toxoplasma Gondii 

 PL souvent contre-indiquée devant risque d’engagement cérébral 

 Diagnostics différentiels: 

 Lymphome cérébral 

 Tumeur primitive ou secondaire 

 Autres abcès 

 Scanner ou IRM = suivi de l’évolution 

 Amélioration radiologique retardée par rapport à la clinique: 
normalisation ou séquelle 

 Contrôle habituel après 3 semaines. 
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