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 Mme F.  67 ans 
 

 ATCD : - HTA 
             - ADK sein droit avec ADP axillaire droite et 
métastases pulmonaires (2011) 

 

 TTT : - Coveram  
          - Herceptine toutes les 3 semaines (chimiothérapie) 

 

 HDM : Chute mécanique en arrière, à domicile, TC sans 
PC, impotence fonctionnelle du membre inférieur droit  



 Constantes : TA 20/15, Pouls 96/min, SaO2  97% en AA, T 37,3° 
 

 Examen clinique :  

Traumato : Ecchymose  occipitale (point d'impact), pas de 
douleur à la palpation du rachis, ni à la palpation du bassin, ni 

des hanches  

Neuro : GSC 15, Absence de céphalées, de vertige ou de nausée, 
pupilles symétriques et réactives, paires crâniennes normales 
      Déficit moteur complet du Membre inférieur droit, 
accompagné de paresthésie et d'hypoesthésie, signe de BBK 
droit, Réflexes ostéo-tendineux bilatéral et symétrique,  

Pas d'autre point d'appel clinique 



RADIOGRAPHIE DU BASSIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Absence de fracture 



TDM Cérébrale non injectée (réalisée dans le contexte tumoral) 

      Hypodensite en doigt de gant, pariétale gauche (= œdème péri-lésionnel) 



    2 lésions ostéolytiques à contour irrégulier frontale et pariétale gauche 



IRM CEREBERALE 

Hyper signal FLAIR fronto-
pariétal gauche (oedème) 

Après injection, prise de 
contraste périphérique de la 
lésion, sans prise de 
contraste dans la partie 
centrale 



Métastase  



Conclusion 
 

 

Découverte fortuite d'une métastase cérébrale 
expliquant l'impotence fonctionnelle 

  

 



Suites 
 Retour à domicile  

 
 

 Régression partielle du déficit sous corticoïdes 
 
 

 RCP : 
 - Discussion exérèse chirurgicale 

 -Radiothérapie encéphale in toto/stéréotaxique 



Lésion centrale et monoplégie 

• SEP 
 
 

• AVC (territoire carotidien : art. cérébrale antérieure) 

 



Métastase cérébrale et cancer du sein 

• 5,9 à 39 % des cas 
 

• Tableau clinique : 
 
• L'effet le plus immédiat des métastases cérébrales est l'œdème 

entraînant une compression des structures cérébrales. 

• Céphalées matinales, raideur de nuque, déficits neurologiques, 
paralysie d'un membre, aphasie, troubles psychiques, convulsions 

• Le mode d'apparition du déficit est généralement rapidement 
progressif, s'étendant en « tache d'huile ». Son type dépend de la 
topographie tumorale.  

 

 

 



Merci de votre attention 


