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C27 - Sémiologie neuroradiologique
Plan
Intro
I] Encéphale
1. Hyperdensités spontanées au scanner
2. Collection interposée entre os et parenchyme (hémorragies extra-cérébrales)
3. Hémorragies sous-arachnoïdiennes (HSA) ou méningées
4. Hémorragies intra-parenchymateuses ou cérébrales
5. Syndrome de masse
6. Syndrome de dilatation ventriculaire
7. Anomalies parenchymateuses non hémorragiques
II] Vaisseaux cérébraux
1. Sténose et thrombose
2. Malformations (difformités) vasculaires
III] Moelle épinière
1. Les espaces sous-arachnoïdiens sont effacés par une masse
2. Atteinte non compressive de la moelle

Ce cours est un résumé du poly « Anatomie et sémiologie neuroradiologique » qui a été distribué
par la fac. Je vous mets ici la totalité des diapos et de ce qui a été dit en cours ainsi que les références
des pages correspondantes dans le poly (où la qualité des images sera bien meilleure).
Les questions aux partiels tombent sur le cours (donc la ronéo) mais il vous est vivement conseillé de
lire le poly et de le garder (apparemment il sert jusqu’en D3).
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Introduction
1. Les examens neuroradiologiques
Il y a trois types d’examens neuroradiologiques (p. 2 à 4, l’IRM fonctionnelle n’a pas été abordée).
- Scanner (et angioscanner)
- IRM (et angioIRM)
- Angiographie conventionnelle
Parmi ceux-ci, on distingue :
- les examens qui explorent le parenchyme cérébral (scanner et IRM) par lesquels on commence
toujours l’exploration d’un patient
- et ceux qui explorent les vaisseaux cérébraux (angioscanner, angioIRM et angiographie
conventionnelle) par lesquels on poursuit parfois l’exploration si une cause vasculaire est suspectée.
Pour le parenchyme cérébral, l’IRM est très supérieure au scanner mais :
- N’est pas toujours accessible en urgence (contrairement au scanner)
- N’est pas toujours nécessaire : les hémorragies sont bien visibles au scanner
- Présente des contre-indications : pacemaker, implants ferromagnétiques cérébraux ou oculaires
- Présente des limites : agitation, claustrophobie (l’acquisition d’une image nette nécessite
l’immobilité du patient).
Pour les vaisseaux cérébraux
- L’angioscanner des troncs supra-aortiques est maintenant l’examen de référence.
- L’angiographie conventionnelle est un examen très spécialisé, réalisé seulement dans un service de
neuroradiologie interventionnelle. Il permet l’étude des petites artères cérébrales ou étude plus
poussée d’une malformation vasculaire.
 Le scanner (p.2)
Le scanner est l’examen de débrouillage et d’urgence pour l’étude du parenchyme cérébral.
Il fonctionne avec des rayons X qui sont atténués de façon variable par la structure qu’ils traversent.
La quantité de RX qui ressort de chaque « tranche » est convertie par un ordinateur en unité
Hounsfield et correspond sur l’image à une teinte de gris ou densité.
Par convention, l’eau correspond à 0 UH, l’air à - 1000 UH et le calcium pur (os) à + 1000 UH.
On parle d’hypodensité quand la lésion est plus sombre que la structure normale à l’intérieur de
laquelle elle siège, d’hyperdensité lorsqu’elle est plus blanche et d’isodensité lorsque la teinte de gris
est identique.
 IRM (p. 3 et 4).
La teinte de gris en IRM est dénommée « signal ». On parle d’hyposignal lorsque la lésion est plus
noire que la structure dans laquelle elle est située, d’hypersignal quand elle est plus blanche et
d’isosignal quand elle est de même teinte.
En IRM, le signal dépend de la séquence c’est à dire des variations données à la machine. Il faut donc
toujours préciser la séquence considérée pour définir cette densité : T1, T2 conventionnel, FLAIR,
diffusion.
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T1 = LCR noir, la substance grise est en hyposignal par rapport à la substance blanche.

T2 = LCR blanc, la substance grise est en hypersignal par rapport à la substance blanche

FLAIR = « T2 à LCR noir ». Le signal du LCR est aboli mais l’eau dans le parenchyme (d’un œdème
cérébral ou d’un infarctus) apparaîtra blanche comme en T2. On distingue un FLAIR d’un T1 au fait
que la substance grise en FLAIR est claire (en hypersignal).

Diffusion = FLAIR artéfacté
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2. Produits de contraste et barrière hémato-encéphalique (p. 5)
Ce sont des produits injectés par voie IV dans le but d’augmenter la densité des tissus qui ne
présentent pas ou plus de barrière hémato-encéphalique et améliorer la visibilité de leurs contours.
Ils font apparaître en « blanc » les structures qui les contiennent et le retiennent.
Les solutions contiennent de l’iode pour le scanner et du gadolinium pour l’IRM.
On distingue deux phases successives d’opacification :
- Immédiate : Concerne l’opacification des vaisseaux immédiatement après injection; c’est l’effet
bolus qui permet l’étude des structures vasculaires en angioscanner ou angio IRM.
- Différée : Survient plusieurs minutes après injection. Le PDC a diffusé dans l’espace itnerstitiel des
tissus qui ne contiennent pas ou plus de barrière hémato-encéphalique.

3. Plan d’analyse sémiologique d’une image (p.25)
Règle essentielle : sur une coupe de scanner ou d’IRM, les structures vues à gauche sur l’image
siègent à droite dans l’encéphale du patient et vice versa.
1) Localiser la lésion (analyser de dehors en dedans) : côté et siège
- Entre os et cerveau : Il s’agit soit d’une pathologie des espaces normalement vides entre les
méninges, soit d’une tumeur de la dure mère.
- Dans les espaces sous-arachnoïdiens (autour du tronc cérébral) : C’est une hémorragie méningée
- Dans les ventricules : Rechercher un syndrome de dilatation ventriculaire.
- Dans le parenchyme : Il faut distinguer AVC d’une autre pathologie
- dans le territoire d’une grosse artère ?
- est-elle unique ou multiple ?
- quelle est sa couleur (teinte de gris) en scanner et IRM (dans ce cas préciser la séquence) ?
- quelle est sa forme (arrondie, quadrilatère) ?
2) Décrire et grouper les signes en syndrome ou en image type
- Syndrome de masse associé ?
- Syndrome de dilatation ventriculaire ?
3) Quel est son comportement après injection de produit de contraste ?

I] Encéphale
On va étudier quelques anomalies « typiques » au scanner (celles pour lesquelles le scanner suffit à
porter le diagnostic).
Décrire la lésion :
- Couleur (+ blanche, + noire, comparable)
- Localisation
- Forme
- Prise de contraste
- Syndrome de masse associé ?
- Syndrome de dilatation ventriculaire ?
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1. Hyperdensités spontanées au scanner (p. 29)
Une hyperdensité spontanée (image blanche au scanner) peut correspondre à une calcification, à du
sang coagulé, à un corps étranger d’origine médicale (tous les implants médicaux sont radioopaques) ou non médicale (tous les corps étrangers sont radio-opaques sauf les végétaux).

a) Calcifications (p. 29 et 30)
Une calcification apparaît sous la forme d’une hyperdensité très marquée, proche de celle de l’os.
Certaines sont physiologiques :
Elles sont alors extra-parenchymateuses et siègent dans la dure mère (faux et tente du cervelet),
dans les plexus choroïdes (à l’intérieur des ventricules) ou dans l’épiphyse (à la partie postérieure du
3ème ventricule).

D’autres sont pathologiques : Elles siègent alors à l’intérieur du parenchyme cérébral (à l’exception
des calcifications de petite taille du noyau lenticulaire qui peuvent s’observer à l’état normal chez les
personnes âgées).

b) Sang coagulé (p. 31)
L’hyperdensité, plus modérée que dans la calcification, est due à l’atténuation des rayons X par
l’hémoglobine. Le sang circulant dans un vaisseau a une densité de + 40 UH. Lorsqu’il coagule, le
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plasma est expulsé du thrombus et la concentration d’hémoglobine augmente ainsi que la densité
qui atteinte + 80 UH.
Le siège de cette hyperdensité est variable selon la cause: soit intravasculaire, soit dans le
parenchyme, dans les espaces sous-arachnoïdiens ou dans les espaces péri-méningés.

c) Corps étrangers : la main de l’homme est-elle passée par là ?
D’origine accidentelle, iatrogène ou criminelle (tous les implants sont radio-opaques).
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2. Collection interposée entre os et parenchyme (hémorragies extra-cérébrales)
Suspecter une hémorragie extra-cérébrale qui constitue une urgence neurochirurgicale.
Entre os et cerveau, on retrouve les méninges et les espaces péri-méningés (cf anat p. 17).
a) Hématome extra-dural : HED (p.33)
Collection biconvexe spontanément hyperdense interposée entre l’os et le parenchyme cérébral.
L’hématome est contenu dans un espace normalement virtuel : l’espace extra-dural.
Il se forme à la suite d’un traumatisme crânien (TC) direct (souvent associé à une fracture de la
voute) qui entraîne une brèche de l’artère méningée moyenne dont le saignement est à l’origine de
l’hématome qui se constitue en décollant la dure mère de la corticale de l’os.
C’est une grande urgence neurochirurgicale.
L’HED apparaît le plus souvent chez le sujet jeune.
Coupe axiale passant par les structures centrales
(on voit les ventricules latéraux).
Ici on a une HED temporale gauche : lentille biconvexe
interposée entre l’os et le cerveau.

b) Hématome sous-dural (p. 35 et 36)
Croissant concave en dedans, interposé entre l’os et le parenchyme cérébral.
Aigu : hyperdense ; apparaît chez le sujet jeune à la suite d’un TC grave.
Chronique : hypodense ou de densité mixte ; provient d’une collection de sang lysé apparue à la suite
d’un TC mineur ou méconnu et se constituant lentement à partir d’un petit saignement veineux, le
plus souvent chez le patient de plus de 50 ans traité par anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire.
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3. Hémorragies sous-arachnoïdiennes (HSA) ou méningées (p.43)
Hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens de la base du crâne (citernes de la base
situées autour du tronc cérébral).
La clé du diagnostic : repérage du tronc cérébral sur l’imagerie
Les pédoncules cérébraux (partie terminale du tronc cérébral qui forme une tige centrale, entourée
des deux lobes temporaux ce qui lui donne une forme de champignon).
HSA à la phase aiguë :
Les espaces sous-arachnoïdiens entourant les
pédoncules cérébraux sont hyperdenses.

Pédoncules cérébraux entourés d’une hyperdensité.

4. Hémorragies intra-parenchymateuses ou cérébrales (p. 41)
Apparaissent au scanner comme une hyperdensité spontanée localisée siégeant dans le parenchyme
cérébral.
Le siège de l’hémorragie oriente vers la cause du saignement :
- lobaire (à gauche), c’est-à-dire atteignant le cortex et la substance blanche d’un lobe cérébral, doit
faire rechercher une malformation vasculaire.
- profonde (à droite), elle est habituellement la conséquence chronique d’une HTA négligée.
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5. Syndrome de masse (P. 25 et 26)
On appelle syndrome de masse les conséquences sur les structures intracrâniennes de voisinage de
l’apparition d’une masse intracrânienne qui sont les mêmes quelle que soit l’origine du trouble
(tumeur, hématome, œdème).
La loge liquidienne du cerveau étant la structure la plus dépressible à l’intérieur du crâne, l’effet de
masse apparaîtra d’abord comme la réduction de cet espace.
Critères sémiologiques du Sd de masse (dans l’ordre chronologique de leur apparition) :
1) Effacement des espaces sous-arachnoïdiens : signe constant et indépendant du siège de la masse.
2) Diminution de taille et refoulement d’un ventricule latéral
3) Refoulement du IIIème ou IVème ventricule (sauf si le syndrome de masse est dû à une
accumulation du LCR dans les ventricules).
4) Refoulement des structures centrales du cerveau (noyaux gris centraux, corps calleux).
Pour apprécier le déplacement : tracer une ligne théorique divisant le crâne en deux et noter le siège
des structures par rapport à cette ligne.
ATTENTION : le syndrome de masse contre-indique formellement une ponction lombaire (risque de
hernie cérébrale à travers le trou occipital (encore appelé engagement cérébral)).

HED exerçant un syndrome de masse : le ventricule latéral droit est refoulé vers la gauche

Syndrome de masse frontal droit lié à une tumeur : notez l’effacement des espaces sousarachnoïdiens droits en regard de la masse (flèche).
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6. Syndrome de dilatation ventriculaire (p. 27-29)
On appelle syndrome de dilatation ventriculaire l’augmentation de volume d’un ou plusieurs
ventricules.
a) Rappel anatomique
La loge liquidienne de l’encéphale est formée de LCR. Celui-ci est contenu dans deux compartiments :
les ventricules et les espaces sous-arachnoïdiens.
Les ventricules cérébraux sont situés dans la partie profonde des hémisphères cérébraux et du tronc
cérébral. Ils sont au nombre de quatre : deux latéraux (un droit et un gauche), présentant chacun 3
cornes (frontale, temporale et occipitale), un troisième ventricule à la partie centrale du cerveau qui
communique par l’aqueduc de Sylvius avec le quatrième ventricule situé à la partie antérieure du
cervelet.
Le LCR (ultrafiltrat plasmatique) est élaboré à l’intérieur des ventricules par les plexus choroïdes et
sort par le trou de Magendie du quatrième ventricule pour gagner les espaces sous-arachnoïdiens
péri-cérébraux et péri-médullaires. Puis le LCR est résorbé au niveau du sinus sagittal supérieur.
1/2 L de LCR est sécrété et donc résorbé chaque jour.

b) Syndrome de dilatation ventriculaire : 2 significations
- La dilatation peut être une réponse normale à une atrophie cérébrale : le ventricule se dilate
passivement pour combler l’espace. La dilatation n’exerce pas de syndrome de masse.
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- Elle peut aussi témoigner de l’accumulation anormale de LCR dans les ventricules : c’est
l’hydrocéphalie. La dilatation ventriculaire comprime le parenchyme et s’accompagne alors d’un
syndrome de masse.
En pratique pour les différencier, regarder les sillons corticaux (leur effacement est le premier signe
du syndrome de masse).


Par atrophie :

Pas de syndrome de masse=> dilatation ventriculaire par atrophie.
L’hypersignal autour des ventricules correspond à l’accumulation de LCR dans le parenchyme.


Hydrocéphalie :

Syndrome de masse bilatéral => hydrocéphalie (les ventricules dilatés entraîne un syndrome de
masse sur le parenchyme).
L’hydrocéphalie reconnaît elle-même deux mécanismes :
- Obstructive : Il y a un blocage de l’écoulement du LCR qui ne peut pas gagner le sinus sagittal
supérieur pour être résorbé mais continue à être sécrété par les plexus choroïdes. Dans ce cas,
l’obstacle est visible (tumeur, hématome, rétrécissement) et il y a dilatation ventriculaire en amont.
- Non obstructive : Par trouble de la résorption du LCR qui est dû à un dépôt de fibrine dans les
granulations de Pacchioni à la suite d’une hémorragie méningée ou d’une méningite. Dans ce cas, les
4 ventricules sont identiquement dilatés et il n’existe pas d’obstacle visible.
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 Ex : Petite tumeur obstruant l’aqueduc de Sylvius => hydrocéphalie obstructive en amont (donc
sus-tentorielle : ventricules latéraux et 3ème ventricules dilatés, 4ème ventricule normal).

Ventricules latéraux

III ventricule

IV ventricule (normal)

7. Anomalies parenchymateuses non hémorragiques
Une hypodensité parenchymateuse témoigne d’une élévation anormale de la teneur en eau du
parenchyme (à l’intérieur des neurones ou de l’espace interstitiel) soit plus rarement d’une cavité
kystique. L’hypodensité est un signe non spécifique qui peut se rencontrer dans tout un ensemble de
pathologies vasculaires, tumorales, infectieuses, inflammatoires à la phase aigüe ou séquellaire.
La première cause d’atteinte neurologique du SNC étant l’infarctus cérébral, la première question à
se poser devant une hypo ou iso-densité au scanner (ou un hypersignal T2 en IRM) est de savoir s’il
s’agit ou non d’un infarctus cérébral.
Eléments radiologiques distinctifs :
- Siège de l’hypodensité dans un territoire artériel ou non
- Importance de l’effet de masse
- Séquences IRM spécifiques
- Aspect de prise de contraste
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a) Infarctus cérébraux (p. 37)
Quel qu’en soit son type, l’infarctus apparaît au scanner sous forme d’une hypodensité retardée de
24h par rapport au début du déficit. En IRM, la séquence la plus précocement anormale est la
séquence de diffusion (hypersignal dès la 2ème heure après le début des signes cliniques).
 Infarctus cérébral territorial (p.38)
- Correspond à la mort neuronale localisée due à l’occlusion d’une grosse artère cérébrale
- Il se traduit par un œdème bien limité, cortico-sous-cortical (c’est-à-dire atteignant le cortex et la
substance blanche sous-jacente), quadrilatère, exerçant un effet de masse modéré, dans un territoire
parenchymateux artériel.
 Territoires vasculaires (p. 20 à 23)
Artère cérébrale moyenne (ou a. sylvienne):
Vascularise les 2/3 externes d’un hémisphère cérébral.
C’est l’artère la plus souvent en cause dans les infarctus cérébraux.
Elle possède plusieurs branches de division et il est rare que toute
l’artère soit occluse, le plus souvent il ne s’agit que d’une de ses
branches. (RQ : si on a question sur l’infarctus cérébral territorial, ça
tombera sur l’occlusion de cette artère).

Artère cérébrale antérieure :
Vascularise la face interne des hémisphères cérébraux jusqu’au
lobe occipital.

Artère cérébrale postérieure :
Vascularise la face interne du lobe occipital et la face inférieure des
lobes temporaux.

Tronc basilaire :
Vascularise toute la fosse postérieure (tronc cérébral et cervelet).
Très nette supériorité de l’IRM pour l’exploration de la fosse
postérieure).
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Exemples :
Territoire de l’artère cérébrale moyenne (= sylvienne) :

Territoire de l’artère cérébrale antérieure

Territoire de l’artère cérébrale postérieure :

 Valeur des examens dans le diagnostic de l’infarctus cérébral
Au scanner, l’infarctus apparaît en noir (hypodensité) mais celle-ci n’est visible qu’après quelques
heures.
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En IRM, l’anomalie est visible quasi immédiatement en séquence de diffusion (séquence la plus
précocement anormale), puis FLAIR. Les séquences sensibles font apparaître l’infarctus en blanc
(hypersignal).
Phase suraiguë : premières heures
- Scanner : normal
- IRM en FLAIR, T1, T2 : normale (après 3h, l’IRM en T2 détecte la lésion).
- IRM en diffusion : hypersignal dès la 1ère heure dans la zone de nécrose.
Phase d’état : après 12 heures et pendant 3 premières semaines
- Scanner : hypodensité
- IRM FLAIR : hypersignal
- IRM en diffusion : hyposignal
b) Autres causes d’hypodensités intra parenchymateuses : causes infectieuses ou tumorales
Eléments radiologiques :
- Contours irréguliers (contrairement à l’infarctus qui est bien limité)
- Sous-corticales (l’infarctus est cortico-sous-cortical)
- Effet de masse plus marqué que celui d’un infarctus
- Pas dans un territoire artériel
- Prise de contraste : annulaire ou hétérogène
Infarctus



Tumeur ou abcès

Abcès cérébral à pyogènes (p.44) = urgence chirurgicale
- Au scan : hypodensité liquidienne délimitée par une prise de contraste
annulaire (correspondant à l’inflammation), elle-même entourée par une
hypodensité parenchymateuse (œdème périlésionnel).
- En IRM T1, on voit une opacification (hypersignal) annulaire autour de
la zone kystique de nécrose (en hyposignal), la séquence de diffusion
montre le contenu kystique en hypersignal.
- Unique ou multiples (très évocateur, témoigne d’une dissémination
hématogène du germe).
- Signes infectieux souvent absents (pas de fièvre, VS normale).
- Porte d’entrée variable : dent, peau, sinus (par contiguité).
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Tumeurs intra-parenchymateuses = intra-axiales (p. 50 et 51)

Les tumeurs intra-axiales se développent à partir du tissu cérébral. Elles sont largement entourées de
parenchyme cérébral. Elles sont habituellement malignes.
On en distingue 2 types :
- Les tumeurs primitives qui se développent à partir d’une cellule intracrânienne (la cellule d’origine
n’est jamais le neurone qui n’entre pas en mitose: astrocyte, épendymocyte, oligodendrocyte,
lymphocyte, vaisseaux). La lésion est en général unique, présente un aspect hétérogène comportant
une portion charnue prenant le contraste et des zones kystiques et est entourées d’un œdème
périlésionnel, l’ensemble exerçant un effet de masse sur les structures adjacentes.
La prise de contraste est un témoin de gravité histologique.

Les tumeurs secondaires sont des métastases d’un cancer primitif connu on non (poumon, peau,
sein). Elles se présentent sous forme d’images unique ou multiples, hétérogènes, avec une portion
kystique plus ou moins importante et une portion charnues prenant le contraste.

Métastases d’un K du sein.

RQ : Tout cancer extra-cérébral peut métastaser au cerveau mais l’inverse ne se produit jamais
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Tumeurs extra-parenchymateuses = extra-axiales (p. 52)

Les tumeurs extra-axiales se développent à partir d’éléments anatomiques intracrâniens distincts du
tissu cérébral (hypophyse, nerfs crâniens, méninges).
Elles présentent une large base d’implantation sur une structure extra-parenchymateuse (dans l’os
ou la dure mère), et refoulent le parenchyme cérébral.
Elles sont isodenses au scanner et isosignal en IRM et se rehaussent intensément après injection de
contraste (sauf les micro-adénomes de l’hypophyse).
Elles sont le plus souvent bénignes.
Les trois plus fréquentes sont les méningiomes (développés à partir des cellules arachnoïdiennes,
dans la convexité), les adénomes de l’hypophyse (dans la selle turcique du sphénoïde, sous la citerne
opto-chiasmatique) et les neurinomes du VIII (dans l’angle ponto-cérébelleux).
Méningiome (p. 52)

Masse isodense largement implantée sur la dure-mère avec prise de
contraste homogène.

Adénome de l’hypophyse (p. 53)

Masse isodense de la citerne opto-chiasmatique.
Neurinome du VIII = schwannomes (p. 54)
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II] Imagerie des vaisseaux cérébraux (p55 – 61)
Demandée après l’exploration du parenchyme cérébral pour rechercher la cause d’un infarctus
cérébral ou d’une hémorragie cérébrale ou méningée.
Il existe deux types d’anomalies des vaisseaux cérébraux:
- Les rétrécissements ou occlusions vasculaires qui touchent généralement les grosses artères dans
leur segment thoracique ou cervical mais peuvent aussi atteindre les artères intracrâniennes.
- Les malformations ou « difformités » vasculaires qui sont des modifications de forme des vaisseaux
et qui atteignent les artères de moyen et petit calibres intracrâniennes.
Pour étudier ces anomalies, on a à notre disposition :
- des examens non invasifs : l’angioscanner (qui est l’examen de première intention) et l’angioIRM
qui consistent en une acquisition rapide (<10 secondes) d’images en coupes pour suivre le bolus de
produit de contraste dans les vaisseaux puis reconstruction 3D de ceux-ci par informatique.
- et des examens invasifs : l’angiographie cérébrale conventionnelle (pour lesquels on introduit un KT
par l’artère fémorale jusqu’aux différentes artères cérébrales qu’on opacifie en injectant un produit
de contraste). On réserve cette dernière pour la pathologie des petits vaisseaux (ex : pathologie
malformative quand l’angioscanner est non concluant) ou pour le bilan préthérapeutique.
1. Sténose et thrombose
a) Sténose (p. 55)
Due à un dépôt de cholestérol dans la paroi artérielle formant la plaque d’athérome (essentiellement
au niveau de la bifurcation des carotides externes et internes).

b) Thrombose (p. 58): occlusion d’une artère (ici cérébrale moyenne gauche en angioscanner).
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2. Malformations (difformités) vasculaires (p. 59)
a) Anévrysme cérébraux = image d’addition artérielle en forme de sac
Le diagnostic se fait maintenant par angioscanner complété par angiographie avant ttt (embolisation)

La rupture d’anévrysme est LA cause d’hémorragie sous-arachnoïdienne (flèche)

b) Malformations artério-veineuses cérébrales = MAVc (p. 59)
Elles sont constituées de communications entre des artères et des veines cérébrales distales. La
résistance à l’écoulement sanguin est moindre dans ces communications car les capillaires sont
court-circuités. Le sang artériel circule plus rapidement et gagne la veine qui sera opacifiée
précocement.
Ceci se traduit en angiographie cérébrale par un amas de vaisseaux anormaux (malformation) associé
à un retour veineux précoce et à une dilatation de l’artère nourricière et de la veine de drainage.
Elles sont 10 fois plus fréquentes que les anévrysmes.
Risque des MAVc = hémorragie cérébrale (lobaire)
- En imagerie, lésion = hyperdensité du lobe considéré
- En clinique hémiplégie controlatérale
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MAV : retour veineux précoce qui signe une communication AV

Transit normal du bolus iodé est lié à la résistance des capillaires
Vaisseaux anormaux vus en angioscanner

et en IRM
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III] Moelle épinière (p. 62)
La moelle épinière prolonge en bas le tronc cérébral. Elle est située dans le canal rachidien dont elle
n’occupe pas toute la hauteur (terminée en L1). En dessous, la dure-mère se prolonge jusqu’à la 5ème
vertèbre lombaire et forme le fourreau dural qui contient du LCR et les racines de la queue de cheval.
La moelle épinière n’est bien étudiée que par IRM.
Un scanner est parfois demandé pour analyser l’os vertébral mais ne permet pas l’étude du
parenchyme médullaire.
Devant un syndrome médullaire clinique, l’IRM doit répondre en urgence à la question : y a-t-il une
compression de la moelle épinière qui justifie une intervention neurochirurgicale urgente.
La visibilité des espaces sous-arachnoïdiens autour de la moelle est un signe capital : la moelle estelle à l’aise dans ses espaces sous-arachnoïdiens ?

1. Les espaces sous-arachnoïdiens sont effacés par une masse
La moelle est comprimée par un processus :
- Extra-médullaire : la moelle est refoulée de dehors en dedans par un processus extra-dural
(vertèbre, disque, espace épidural) ou intra-dural mais extra-médullaire (dure-mère (méningiome) ou
racine (neurinome)).
- Intra-médullaire : la moelle n’est pas refoulée mais élargie par une tumeur médullaire
(épendymome, astrocytome).

Compression médullaire extradurale dorsale (par une hernie discale)

Compression médullaire intradurale extra-médullaire

Processus expansif intra-médullaire (tumeur intramédullaire)
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2. Atteinte non compressive de la moelle
Les espaces sous arachnoïdiens sont normaux mais la moelle présente une anomalie de signal.
Il ne s’agit pas d’une compression médullaire mais d’une pathologie qui peut être d’origine
inflammatoire (SEP) ou vasculaire.

La moelle présente un hypersignal en T2 mais les espaces sous-arachnoïdiens ne sont pas comblés.

Dédicace :
A Chloé
Au Coolin (il(s) se reconnaîtra(ont))
Au Piano Vache (il(s) se reconnaîtra(ont))
Aux afters : Café Oz, ex Cavern, Moose, VD, Pomme d’Eve, Highlander, Connolly's, Hurling, Cork,
Thistle, Mad Maker, Bombardier, WOS, Bedford …
Aux CC et confrères de galère : Iris, Isa, Corentin, Bob, le béluga
Ma ronéolectrice Ornela,
et à Maurou (PH), Xav & Julie, Etienne (dindon), Alex, Felicia, Alioune et aux anciens de Larib :
Mushu, Cricri, Breton/Playmo, Tristan, PY, Sonia, Nassim, Boudhi, à la petite Aurore Protat, Adamou,
Manue, Debo, Sophie, Cécile, Léa, Odile, Camille, Ingrid, Tuan, Laura, à mes amis déménageurs :
Richaud et Souph, Hot, Thomas, Mathilde, Point, Fab, Ruben, Adrien, Louise, Sarah, Eve, Alice P,
Kevin, Julie, Quentin (Monsieur Thiers) et Quentin (pour les intimes), Vincent, Luiggi, Ali, Julien,
Manon, Valentine, Louis, Arnaud, Céline, Dov, Jeremy, Jules, Alice J et aux autres.
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