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RESUME

Objectif. Décrire les pathologies crânio-encéphaliques 
observées à l’Imagerie par résonnance Magnétique 
(IRM).

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective à 
visée descriptive qui s’était déroulé sur 12 mois allant 
de Janvier 2010 à Décembre 2010 dans le service 
de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale du Centre 
Hospitalier et Universitaire (CHU) de Treichville. Cette 
étude était  basée sur l’analyse des comptes rendus 
d’IRM crânio-encéphalique des patients ayant une 
demande d’examen complète. Cette sélection a permis 
de retenir 140 dossiers.

Résultat. L’âge moyen des patients était de 41,84 ans 
avec un sex ratio de 1,77. Il y’avait une prédominance 
masculine de 63,6%. Les patients provenaient 
dans 32,9% du CHU de Cocody. Les indications 
étaient dominées par les céphalées (15%), suivi des 
surveillances postopératoires de tumeurs opérées 
(10%). La technique de base de l’IRM crânio-
encéphalique était respectée dans 50,7% des cas. 
L’examen était normal dans 34% des cas. Des 
lésions étaient observées notamment les pathologies 
vasculaires (18%), les pathologies infectieuses (14%) 
et les pathologies tumorales (11%).

Conclusion. L’IRM est une excellente méthode non 
invasive permettant d’étudier de façon satisfaisante 
l’encéphale. Les pathologies rencontrées étaient le 
plus souvent, les pathologies vasculaires suivies des 
pathologies infectieuses et des pathologies tumorales. 

MOTS CLÉS. IRM, Encéphale, Pathologies crânio-
encéphaliques.

ABSTRACT

Aim: Describe skull pathologies observed at Magnetic 
resonnace Imagery (MRI).

Methods: It is about a descriptive and retrospectives 
study which has been conduct during 12 months from 
January 2010 to December 2010 in the radio-diagnosis 
department of Treichville university hospital (CHU 
Treichville). This study was based on cranio-encephalic 
MRI reports of patients having a request of a complete 
medical exam. This selection allowed us to hold 140 
medical files.

Results. The mean age of patients was 41.84 years old 
with a ratio of 1.77. We have got a male predominance 
with 63.6%. Patients came from the CHU of Cocody with 
32.9%. Indications were dominated by the headaches 
(15%) followed by the surveillance of post-surgery of 
tumors (10%). The basic technic of the cranio-encephalic 
MRI was respected in 50.7% of cases. The clinical exam 
was normal in 34% of cases. The observed Lesions were: 
vascular pathologies (18%), infectious pathologies (14%) 
and tumoral pathologies (11%).

Conclusion. the MRI is an excellent method none 
invasive allowing to study in satisfactory way the brain. 
Pathologies occurred were often, vascular diseases 
followed by infectious and tumoral diseases.

KEYWORDS. MRI, Brain, Pathologies cranio-
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HITACHI AIRIS (HITACHI MÉDICAL SYSTEM) à 
0,3 Tesla..

RÉSULTATS

L’âge des patients variait entre 18 mois et 80 
ans avec une moyennede 41,84 ans.La tranche 
d’âge la plus représenté était celle de50-59 ans 
(27,1%). 

Le sexe masculin était dominant (63,6%). 
Les indications étaient dominées par les 
céphalées (15%), suivie de la surveillance des 
tumeurs opérées (10%) et les autres indications 
représentaient 75%. 

Le protocole d’examen qui était le plus utilisée 
dans 50,7%comprenait : les coupes sagittales en 
pondération T1, les coupes axiales en pondération 
T1,T2,FLAIR,Echo de gradiant(T2*) ; les coupes 
coronales en pondération T2 ; des séquences 
vasculaires artérielles (3DTOF) suivies des 
reconstructions multiplanaires après acquisition 
en 3DT1 puis injection de gadolinium.

Les examens d’IRM étaient normaux dans 
34,3% des cas [Fig.1]. 

Trois pathologies étaient représentées. 
Les pathologies vasculaires (15,7%) suivi des 
pathologies infectieuses (26%) et tumorales (24%).

La pathologie vasculaire était représentéepar 
les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
ischémique[Figure 2]et hémorragique[Fig.3].
L e s  i n f e c t i ons  c r ân i o - encépha l i ques 
rencontrées étaient dominées par les méningo-
encéphalitessuivi des abcès cérébraux. Les 
tumeurs crânio-encéphaliques rencontrées 
par ordre de fréquence étaient : le méningiome 
[Figure 6]; l’adénome hypophysaire [Fig. 7]cas et 
le craniopharyngiome [Fig. 8].

 

1 2

encephalic

INTRODUCTION

L’exploration radiologique de l’encéphale 
repose essentiellement sur la Tomodensitométrie 
(TDM) et l’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM). La TDM garde encore sa place dans l’analyse 
du système nerveux. Elle permet de déterminer la 
nature de la lésion par la mesure de la densité et 
est utile pour l’analyse plus fine des structures 
osseuses contrairement à la radiographie 
standard ou il y’a une superposition d’image. 
Par ailleurs, c’est une technique d’Imagerie qui 
est irradiante. Aussi, l’étude des structures 
vasculaires et nerveuses, l’analyse des structures 
musculaires ne sont-elles pas le fait exclusif  
de la tomodensitométrie. En revanche, l’IRM a 
complètement révolutionné l’étude morphologique 
et fonctionnelle du système nerveux, modifiant 
ainsi l’approche thérapeutique des pathologies 
crânio-encéphaliques et contribuant aux progrès 
de la neurochirurgie. L’IRM est l’outil essentiel 
pour la mise en évidence précoce d’anomalie 
vasculaire notamment ischémique1.

Elle présente toutefois deux inconvénients : 
son coût élevé et sa faible disponibilité. En Côte 
d’Ivoire, en 2016, on disposait de moins de 10 
appareils d’IRM pour une population estimée 
à 23,7 millions. Un seul de ces appareils se 
trouve dans le secteur public de la santé. La 
caractérisation des pathologies tumorales, 
infectieuses, traumatiques et dégénératives se 
fait avec plus de précision à l’IRM ; d’où  l’objectif 
principal de notre étude qui était de décrire les 
différentes pathologies crânio-encéphaliques 
observées à l’IRM. 

Les  objectifs spécifiques étaient de :

• Préciser les caractéristiques épidémio-
cliniques des patients.

• Présenter les résultats.

• Comparer nos résultats à ceux de la 
littérature.

MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée 
descriptive qui s’était déroulé sur une période de 
12 mois allant de Janvier 2010 à Décembre 2010 
dans le service de Radiodiagnostic et Imagerie 
Médicale du CHU de Treichville. Elle étaitbasée 
sur l’analyse des comptes rendus d’IRM crânio-
encéphalique des patients ayant une demande 
d’examen complète. L’IRM utilisé un appareil 
de bas champ magnétique ouvert de marque 
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Fig.1 : Coupe axiale en FLAIR : IRM crânio-encépha-
lique normale/ Axial section in FLAIR: normal 
cranio-encephalic MRI..

Fig.2 : Coupe axiale en FLAIR : Hypersignal dans le 
territoire de l’artère sylvienne superficielle : AVC 
ischémique/Axial section in FLAIR: Hypersignal 
in the territory of the superficial sylvian artery: 
ischemic stroke.

Fig.3 : Coupe axiale en FLAIR : hématome intra 
Parenchymateux à J3/ Axial section in FLAIR: 
intra-parenchymal hematoma at D3. 

Fig.4 : coupe coronale en EST2 : hypersignal en 
plage cortico sous corticale fronto-temporale 
bilatérale : méningo-encéphalite/ Coronal cut in 
EST2: hypersignal in cortico-cortical zone fronto-      
temporal bilateral: meningoencephalitis.

5 6
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Fig.5 : Coupe axiale en FLAIR : volumineuse masse en 
hyposignal EST2 cernée d’un œdème en hypersignal 
responsable d’un engagement sous falcique : abcès 
fronto-pariétale droite/Axial section in FLAIR: bulky 
hyposignal mass EST2 surrounded by a hypersignal 
edema responsible for sub-falcic involvement: right 
fronto-parietal abscess. 

Fig.5 : Coupe axiale en FLAIR : volumineuse masse en 
hyposignal EST2 cernée d’un œdème en hypersignal 
responsable d’un engagement sous falcique : abcès 
fronto-pariétale droite/Axial section in FLAIR: bulky 
hyposignal mass EST2 surrounded by a hypersig-
nal edema responsible for sub-falcic involvement: 
right fronto-parietal abscess. 

 
Fig.6 : Coupe axiale en EST1 avec injection de gado-

linium : méningiome du sinus caverneux/Axial cut 
in EST1 with gadolinium injection: meningioma of 
the cavernous sinus.

Fig.7 : Coupe coronale en EST1 GADO : micro  adé-
nome à rehaussement hétérogène, latéralisé à 
droite surélevant le diaphragme. La tige pituitaire 
est médiane/Coronal cut in EST1 GADO: micro 
adenoma with heterogeneous enhancement, lat-
eralized on the right raising the diaphragm. The 
pituitary stalk is median .

 
Fig.8 : Coupe sagittale EST1 GADO : masse supra 

et infra sellaire hyperintense; existence de 2 
contingents : un contingent hypointense liquidien 
et un contingent prenant le contraste, tissulaire : 
craniopharyngiome/Sagittal section EST1 GADO: 
hyperintense supra and infra-limb mass; existence 
of 2 contingents: a liquid hypointense contingent 
and a contingent taking contrast tissue: cranio-
pharyngiona.

DISCUSSION 

L’âge moyen de notre population d’étude était 
de 41,57 ans.Ces résultats étaient observé chez 
Arrive2 chez qui la moyenne d’âgeétait de 48,7 
ans. Par contre, Doyon3, dans une étude sur les 
pathologies vasculaires cérébrales, avait objectivé 
un âge moyen plus élevé soit 55,69 ans. 

Les indications étaientdominées par les 
céphalées (15%). En effet, les céphalées constituent 
un symptôme fréquent qui se retrouve dans 
toutes les pathologies crânio-encéphaliques 
aussi bien vasculaires, tumorales, infectieuses 
que malformatives4,5,6. Après les céphalées, 
suivaient les contrôles après résection tumorale. 
L’IRM permet de détecter précocement les 
récidives tumorales pouvant passées inaperçues 
au scanner7. Les traumatismes crâniens ne 
représentaient que 3% des indications car l’IRM 
n’était l’imagerie demandée en première intention.
En effet, l’IRM ne permet pas une meilleure 
analyse des corticales osseuses8.

D’une manière générale, la technique de base 
de l’IRM crânio-encéphalique a été respectée dans 
notre étude. L’injection de produit de gadolinium, 
dépendait du type d’indication. Aussi, face à la 
multiplicité des indications, nous avons eu une 
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diversité de protocoles qui n’était pas toujours 
concordant avec les données de la littérature9. 
Chacun des médecins programmés, utilisait ses 
protocoles selon l’examen à réaliser.

Les examens étaient normaux dans 34,3% 
des cas. La pathologie vasculaire  représentait 
15%. En effet, ce taux serait en rapport avec 
le fait que dans notre pratique courante, le 
scanner crânio-encéphalique était l’examen 
prescritdevant toute suspicion d’Accident 
vasculaire cérébral (AVC)11,12,13. La pathologie 
infectieuse succédait à la première : 26% des 
cas. Ce taux relativement élevé a été également 
observé dans une étude réalisée au Maghreb14. 
Cette étude a révélé que la pathologie infectieuse 
était en pleine croissance aussi bien les formes 
résistantes que celles associées au VIH-SIDA. 
Sarrazin et al.15 trouvaient une fréquence élevée 
des pathologies infectieuses dans une étude 
similaire.La pathologie infectieuse paraissait 
toujours d’actualité par son incidence dans nos 
pays ; contrairement aux pays industrialisés16.

Le méningiome représentait 42% de l’ensemble 
des tumeurs dans notre étude, comme ceux 
rapportés par la littérature scientifique17,18. 
Combaz avait identifié un taux faible de 
méningiome compris entre 0,6 à 7,8%19. Dans 
notre étude, les méningiomes n’étaient pas 
responsables de lyse osseuse. Par contre dans 
l’étude réalisée par Kremer20, il retrouvait des 
anomalies osseuses associées aux méningiomes.
Après injection de gadolinium, il y avait également 
un important rehaussement hétérogène de la 
lésion, comme décrit par Dietemann21.

Les adénomes hypophysaires dans notre étude 
se présentaient en isosignal en T1, en hypersignal 
en T2, sans composante hémorragique et se 
rehaussaient fortement après injection de 
gadolinium. Cet aspect ne concordait pas avec 
l’adénome hypophysaire précedemment décrit22,23 
avec des remaniements hémorragiques au sein 
de la tumeur.

Les craniopharyngiomes dans notre 
étudeétaient caractérisé par une volumineuse 
masse tumorale suprasellaire à extension 
intrasellaire et intra sphénoïdale avec des 
contours polylobés relativement réguliers et de 
composante mixte (kystique et tissulaire). La 
portion kystique apparaissait hypointense en 
T1, hyperintense en Flair et T2, ne s’effaçant pas 
sur les séquences FATSAT. La deuxième portion 
de nature tissulaire apparait en isosignal en T1 
discrètement hyperintense en T2 et Flair, sans 
stigmate hémorragique sur les séquences en Echo 

de gradiant et se rehaussait de façon hétérogène 
à l’issue de l’injection de gadolinium. Cette 
double composante était objectivée par Vargas22 
qui avait décrit en outre des calcifications et des 
modifications osseuses de la selle turcique que 
nous n’avions pas observées.

CONCLUSION

Les résultats IRM crânio-encéphaliques 
étaient pour la plupart  normaux. Les pathologies 
rencontrées étaient les pathologies vasculaires 
suivies des pathologies infectieuses et des 
pathologies tumorales. L’IRM a permis d’évoquer 
le diagnostic suspecté par les cliniciens et s’est 
révélé comme une excellente méthode non 
invasive pour explorer l’encéphale. 

Déclaration d’intérêts : Aucun.
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