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ADÈLE

• 7 ans

• Céphalées récidivantes



T1 T2 FLAIR



Diffusion b 1000 Hyper T2 type CISS



ADÈLE

• Petit syndrome de masse au sein des espaces liquidiens en regard de trijumeau droit, visible 
en hypersignal en imagerie de diffusion à b 1000 et en hyposignal sur la série 3D « hyper » T2

• Pas vraiment visible sur les T1, FLAIR, T2



THÉRÈSE

• 60 ans

• Première crise convulsive

• IRM



Diffusion b 1000 FLAIR



Hyper T2 type drive



THÉRÈSE

• Volumineux processus infiltrant en hypersignal à b 1000 en diffusion, discret hypersignal en 
FLAIR, moins intense que le LCS en 3D hyper T2

• Hyposignal en T1, pas de rehaussement après injection de Gadolinium



RadioGraphics 2001



ASPECT CLASSIQUE DU KYSTE ÉPIDERMOÏDE

• Formation infiltrante

• qui englobe les structures nerveuses et les vaisseaux

• à bords festonnés ou irréguliers

• parle peu par rapport au volume parfois important

• Scanner : de densité proche de celle du LCS

• effet de masse

• calcifications 20%



• IRM : semblable à du LCS « sale » : 

• hypointense en T1 et hyperintense T2, sans rehaussement après injection

• 🤨

ASPECT CLASSIQUE DU KYSTE ÉPIDERMOÏDE



COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE EN IRM ?



3 SÉRIES ESSENTIELLES

• L’imagerie de diffusion

• S’adresse aux mouvements des molécules d’eau

• Image dite à b 0 (T2), image à b 1000 et image du coefficient apparent de diffusion (s’affranchit de 
la pondération T2)

• Plus le milieu permet des mouvements des molécules d’eau, plus le signal est noir à b 1000 et 
l’ADC élevé (blanc)

• Plus le milieu est restrictif, plus le signal est blanc à b 1000 et l’ADC bas (noir)

• Série à résolution spatiale la plus basse mais à résolution en contraste la meilleure





3 SÉRIES ESSENTIELLES

• La série FLAIR

• Fluid attenuated inversion recovery

• Permet d’avoir une imagerie pondérée T2 mais en inversant le signal de l’eau (LCS) pour mieux 
visualiser les anomalies de signal du parenchyme adjacent

• Donc toute modification du LCS peut modifier ce contraste habituel

• sang, hyper protéinorachie…

• 3D > 2D : quasi disparition des artéfacts de flux du LCS/ des vaisseaux





3 SÉRIES ESSENTIELLES

• Séries « hyper » T2 type CISS, Fiesta, Drive….

• Imagerie en 3D coupes fines voire extrafines pour l’étude des nerfs

• But : c’est soit du liquide soit du solide, sans analyse de signal autre

• Le type de série peut influer sur le signal

• Petit volume mais grande puissance anatomique

• la séquence pour le bilan anatomique local





DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

• Kyste arachnoïdien

• suit le signal du LCS sur toutes les séquences

• sauf saignement ou liquide protéinacé

• pas de rehaussement pariétal

• possible érosion osseuse

• refoule et n’englobe pas les structures nerveuses et vasculaires

• souvent de petite taille

• peu symptomatique



DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS : KYSTE ARACHNOÏDIEN



DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

• Tumeurs bénignes kystiques : méningiomes ou schwannomes

• mais rehaussement partiel en T1 injecté

• Tumeurs malignes kystiques : épendymomes, astrocytomes

• id : rehaussement fréquent

• extension tronc cérébral, V4

• Autres : kyste neuro épithélial, neuroentérique, cysticercose, ecchordosis physaliphora



DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS : SCHWANNOMES KYSTIQUES



DIAGNOSTICS DIF. : ECCHORDOSIS PHYSALIPHORA

Wikipedia



BILAN POSTOPÉRATOIRE

• Diffusion > 3D FLAIR et 3D hyper T2

• Cicatrices, flux

• Rupture avec dissémination



CAS PARTICULIERS

• Aspect inhabituel

• spontanément dense en scanner (calcium, 
microsaignements, leucocytes…)

• spontanément hyperintense en T1 (protéines, 
calcifcations…)

• problème / kyste neuroentérique
Lim and Cho World Journal of Surgical Oncology (2015) 



CAS PARTICULIER

• Transformation maligne

• rapidité des signes cliniques

• soit locale soit à distance ou leptoméningée

• un rehaussement nodulaire ou linéaire épais doit alerter

N Fereydonyan and al
Prague Medical Report  (2019) 




