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Résumé :  
Les leucodystrophies sont des maladies rares, dont le diagnostic est difficile. Leur diagnostic 
nécessite la connaissance des étapes de la démyélinisation du système nerveux central, car les signes 
cliniques et l’imagerie de cette pathologie sont liés à une démyélinisation diffuse du système nerveux 
central. Leur étiologie est génétique avec une gamme diagnostique très large d’où la place 
prépondérante de l’imagerie par résonance magnétique. 
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Les  leucodystrophies sont des affections génétiques liées à des déficits enzymatiques connus ou 

inconnus. Ce sont des affections graves qui touchent la formation et la maintenance  de la myéline. 

Leur caractère familial est inconstant et en règle générale, ces affections présentent une évolution 

progressive. Sur le plan clinique le tableau est fait d’une perte des acquisitions associée à un état 

démentiel  avec une rigidité de décérébration que précèdent souvent les troubles psychiatriques. 

Il existe trois grands groupes de leucodystrophies : 

Le premier est représenté par les leucodystrophies  avec déficit métaboliques connu ; c’est les 

maladies peroxysomales  parmi celles-ci on trouve : 

► l’adrénoleucodystrophie  

C’est une affection héréditaire liée au chromosome X. Elle se caractérise par une démyélinisation 

progressive, associée à une atrophie cortico-surrénalienne. Il s’agit d’une maladie peroxysomale due 

à un déficit en Acyl-coA synthétase entraînant une accumulation d’acide gras à très longue chaîne. 

Elle atteint l’enfant âgé entre 4 et 8 ans  mais on note des formes précoce et des formes adultes. Sur 

le plan clinique le tableau est fait de troubles du comportement et de troubles visuels et auditifs avec 

dysarthrie et souvent associés à une épilepsie. L’examen clinique note un syndrome pyramidal ou 

cérébelleux. Il s’y associe une insuffisance surrénalienne dans 50% des cas.  



 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 : en A TDM après injection de produit de contraste, on note une hypodensité  avec un 

rehaussement linéaire périphérique. en B   coupe axiale en pondération T2 montre un signal hyper 

intense bilatéral en région pariéto-occipitale . En C IRM en pondération T1 après contraste montre 

une hypodensité avec rehaussement périphérique.  

 ►La maladie de Refsum 

Elle est caractérisée par une démyélinisation due à un déficit en acide phytanique 2 

hydrolase. Cliniquement, on note une atteinte motrice avec ataxie, détérioration visuelle, 

spasticité. Les lésions démyélinisantes touchent le tronc cérébral, les pédoncules 

cérébelleux ainsi que les hémisphères cérébelleux .  

► Syndrome de Zellweger 

Il associe une macrocranie avec une dysmorphie faciale et un retard psychomoteur . On note 

aussi la présence d’un ictère  avec une hépatomégalie  et des anomalies rénales, donnant 

un syndrome hépato-rénal de Zellweger. En IRM, on trouve des lésions démyélinisantes 

souvent associées à des troubles de la migration neuronale. 
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Fig. 2 : en A coupe axiale en pondération T2 montrant des images hyper intenses de 

démyélinisation associées à de la substance grise sous épendymaire (trouble de la migration 

neuronale flèche blanche) . En B coupe sagittale en pondération T1, montrant une 

macrocranie. 
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►Leucodystrophie métachromatique  

Il s’agit d’une affection lysosomiale, héréditaire, à transmission autosomique récessive . Elle 

est caractérisée par une sphyngolipidose par accumulation de galactosyl sulfatide, résultant 

d’un déficit lysosomial en arylsulfatase A. Le début de l’affection se situe avant la première 

année, mais on note une forme juvénile entre 4 et 10 ans . On peut aussi noter une forme 

adulte qui débute par un syndrome démentiel, associé à une atteinte motrice et un syndrome 

cérébelleux .Sur le plan clinique, après un développement normal, on note subitement une 

détérioration intellectuelle, associée à une régression motrice  et des convulsions. 

 

Fig 3 : En A  et B coupe sagittale et coronale en pondération T1, montrant une substance 

blanche hypo intense bilatérale est symétrique touchant les deux hémisphères cérébraux. En 

C coupe axiale en T2 montrant une plage hyper intense bilatérale et symétrique, juxta 

ventriculaire.  

►Maladie de Krabb et leucodystrophies à cellules globoïdes 

Ces affections sont héréditaires à transmission autosomique récessive. Elles atteignent 

l’enfant âgé de moins de 6 mois  avec la possibilité de formes tardives que l’on peut trouver 

chez l’adolescent et l’adulte jeune. Ces affections sont caractérisées par un déficit en 

galactosylcéramide bêtagalactosidase  qui est à l’origine d’une galactosylsphingosine. Sur le 

plan clinique, on note une régression des acquisitions psychomotrices et une hypotonie avec 

une évolution progressive vers un état de décérébration.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : en A TDM sans injection, présence d’hyperdensité thalamique bilatérale et 

symétrique .En B IRM pondérée T2 image hyper intense et hypo intense des noyaux 
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dentelés. En C IRM pondérée T2 lésions hyper intenses thalamiques bilatérales et 

symétriques. 

►La maladie de Pelizaeus-Merzbacher 

C’est une affection héréditaire autosomique récessive avec deux formes ; l’une congénitale 

qui débute dès les premiers mois de la vie, transmise selon le mode autosomique récessif . 

La seconde est la forme classique qui est plus tardive  avec une transmission selon le mode 

récessif liée au chromosome X .Cette affection est caractérisée par un défaut de synthèse 

de la protéolipoprotéine  qui est l’origine d’une production de myéline anormale responsable 

d’une démyélinisation sévère .La forme congénitale présente sur la plan clinique une 

hypotonie avec des mouvements pendulaires des globes oculaires ainsi que la tête et le 

tronc , ces signes sont associés à un ralentissement des acquisitions .  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 ; sur les coupes en pondération T2, on note une inversion du signal de la substance 

blanche qui est de signal hypo intense en T1 et hyper intense en T2 . Au sein de la 

substance blanche altérée on note la présence d’ilots de substance blanche saine, donnant 

un aspect « trigroïde ».  

►Maladie de Canavan ou leucodystrophie spongiforme  

La  maladie de Canavan est de type héréditaire de mode autosomique récessif. Elle est 

l’apanage de l’enfant juif azkenase. Elle est caractérisée par un déficit en NAA-acylase  qui 

entraîne une accumulation anormale de N-acétyl-Aspartate . Sur le plan clinique, la maladie 

de Canavan débute entre deux et six mois, caractérisée par ; une macrocranie, une 

hypotonie ou une spasticité , une atrophie optique  et des convulsions , le tout aboutissant au 

décès vers l’âge de quatre ans .  
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Fig 6 : En A , B et C coupes en pondération T2 , on note une augmentation du signal de la 

substance blanche avec atteinte du tronc cérébral et des cervelets . En D spectroscopie 

normale et en E spectroscopie de la maladie montent une augmentation du NAA et une 

diminution de la choline et créatine (flèche).  

Leucodystrophies soudanophiles pour lesquelles l’anomalie enzymatique n’est pas 

connue (représentées par le syndrome de Cockayne) 

Elles sont représentées par le syndrome de Cockayne qui est héréditaire avec une 

transmission autosomique récessive .Cliniquement, on note un début précoce, caractérisé 

par un nanisme, un retard mental , une microcéphalie , une ataxie et une surdité .  

 

Fig 7 TDM sans injection, noter la présence de calcifications au niveau des noyaux gris 

centraux  et de la substance blanche sous corticale (flèches). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : e A IRM pondérée T2 montre un hypersignal de la substance blanche. En B IRM 

pondérée T1 montrent un hypersignal des noyaux lenticulaires (calcifications) . En C IRM en 

écho de gradient pondéré T2 montre un signal hypo intense des noyaux lenticulaires , 

évoquant des calcifications ( flèche ) .  

►Les leucodystrophies avec des lésions myéliniques secondaires à un autre 

problème pathologique  

Elles sont représentées par la maladie d’Alexander. Cette affection n’est pas héréditaire. Elle 

débute au premier mois de la vie, caractérisée par une mégalencéphalie évolutive , associée 

à un retard psychomoteur  et un syndrome spastique aux quatre membres. Vers l’âge de 7 à 

14 ans, on note la présence d’un syndrome ataxo-pyramidal d’évolution progressive (faisant 

suspecter une SEP), associé à une atteinte bulbaire et une atrophie optique. La 

démyélinisation débute en région frontale avec une progression vers l’arrière, atteignant les 

fibres en « U ».  
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Fig 8 : lésions démyélinisantes débutant au niveau de la région frontale (hyper intense en T2 

et hypo intense en T1 évoquant une cavitation à droite et atteignant les fibres en « U ». 

Coupes sagittales en pondération T1 montrant une atrophie avec selle turcique vide 

primitive. 

►Le MELAS (mitochondrial myopathy , encephalopathy , lactic acidosis , and 

strokelike episodes ) 

Les MELAS se rencontre chez des enfants entre l’âge de 3 et 10 ans. Elles se caractérisent 

par un retard de croissance avec des troubles digestifs et des crises d’épilepsie. On note des 

épisodes régressives et répétées de déficits neurologiques et visuels.   



 

Fig 9. En A, B et C séquence FLAIR montrant des lésions corticales et sous corticales en  

signal hyper intense. En D, E et F séquence de diffusion et FLAIR montrant des plages de 

signal hyper intense  ,en faveur de lésions de nécrose corticale.  

►La xanthomatose cérébrotendineuse  

C’est une maladie héréditaire, de mode autosomique récessif. Elle débute dans l’enfance par 

une cataracte, accompagnée d’un trouble du comportement avec agitation  et un retard 

psychomoteur. A l’examen clinique, on note un syndrome spino-cérébelleux. Il existe une 

forme adulte caractérisée par un syndrome parkinsonien, associé à un xanthome du tendon 

calcanéen. 

En IRM les lésions démyélinisantes siègent au niveau des noyaux dentelés  et des 

pédoncules cérébelleux avec une importante atrophie sus et sous tentorielle.  
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