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REsumE
Objectif : Caractériser les anomalies et les variantes anatomiques du polygone de Willis à l’IRM 3D TOF chez des 
patients atteints d’AVC ischémique.

Matériel et méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive, monocentrique ayant inclus tous les dossiers 
d’IRM cranio-encéphaliques de patients reçus dans le cadre du bilan d’un AVC ischémique. L’étude s’est déroulée 
au service de radiodiagnostic et imagerie médicale du CHU d’Angré durant une période de 13 mois. Ont été inclus 
les patients présentant un AVC ischémique avec un dossier radiologique complet. Les données épidémio-cliniques, 
les anomalies du polygone de Willis, leur topographie ainsi que les variantes anatomiques ont été analysées. 

Résultat : L’âge moyen de nos patients était de 54,64 ± 17,12 ans avec une médiane de 57 ans. La tranche d’âge 
46-60 ans était la plus concernée avec 32,72%. Le sexe masculin était prédominant avec une fréquence de 69,09% 
et un sexe-ratio de 2,23. Le polygone de Willis avait une constitution classique dans 58,18% contre la présence de 
variantes anatomiques dans 41,82%. Les pathologies du polygone de Willis ont été retrouvées chez 67,30% des 
patients atteints d’AVC ischémique. Ces pathologies étaient dominées par les occlusions (50,91%). Elle se situait 
dans 39,29% des cas au niveau de l’artère cérébrale moyenne et 28,57% des cas sur l’artère cérébrale antérieure.

Conclusion : Notre étude, nous a permis de décrire des aspects du polygone de Willis à l’IRM 3D TOF des patients 
atteints d’AVC ischémique et d’identifier dans la plupart des cas les artères incriminées dans les infarctus diagnostiqués 
dans notre série.
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AbsTRACT
Objective: The aim of this study was to characterize the anomalies and anatomical variants of the Willis polygon on 
3D TOF MRI in patients with ischemic stroke.

Material and method: This was a retrospective, descriptive, single-center study that included all the cranioencephalic 
MRI files of patients received in the context of the assessment of an ischemic stroke. The study was carried out in the 
Diagnostic Radiology and Medical Imaging Department of Angré University Hospital over a period of 13 months. 
Patients with ischemic stroke with a complete radiological record were included. The epidemiological and clinical 
data, the anomalies of the Willis polygon, their topography as well as the anatomical variants were analyzed.

Result: The mean age of our patients was 54.64 ± 17.12 years with a median of 57 years. The 46-60 age group 
was the most affected with 32.72%. Males were predominant with a frequency of 69.09% and a sex ratio of 2.23. 
The Willis polygon had a classical constitution in 58.18% against the presence of anatomical variants in 41.82%. 
Pathologies of the Willis polygon were found in 67.30% of patients with ischemic stroke. These pathologies were 
dominated by occlusions (50.91%). They were located in 39.29% of cases in the middle cerebral artery and 28.57% 
of cases in the anterior cerebral artery.

Conclusion : Our study allowed us to describe aspects of the Willis polygon on 3D TOF MRI of patients 
with ischemic stroke and in most cases to identify the arteries implicated in the infarctionsdiagnosed in 
our series.
Keywords: MRI, 3D TOF MRI, ischemic stroke, Willis Polygon.

INTRODuCTION 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
est reconnue actuellement comme la modalité 
d’exploration incontournable du parenchyme 
cérébral [1]. Le principe de l’IRM consiste à 
mesurer l’aimantation des tissus biologiques et 
surtout celle induite par les atomes d’hydrogène et 
par la suite, reconstruire une image à partir de ces 
mesures [2].  La séquence par « temps de vol » ou 
« time of flight » (TOF), consiste à optimiser des 
séquences d’écho de gradient compensées en flux 
pour privilégier le signal vasculaire par rapport à 
celui des tissus environnants en saturant le signal 
des tissus stationnaires avec des temps de répétition 
(TR) très courts. Ainsi, l’aimantation longitudinale 
de ces tissus n’a pas le temps de repousser et leur 
signal s’affaiblit favorisant le phénomène d’entrée 
de coupe, comme le sang circulant entrant dans la 
zone explorée n’a pas été saturé, son aimantation 
longitudinale est maximale. Le signal provenant 
du flux sanguin est donc élevé par rapport à celui 
des tissus saturés [3, 4]. L’IRM 3D TOF est utilisée 

pour visualiser les artères afin de mettre en évidence 
les malformations et les pathologies acquises des 
artères encéphaliques principalement le cercle 
artériel de la base crâne, anciennement connu sous 
la nomenclature de Polygone de Willis [5]. Au cours 
des AVC ischémiques, le polygone de willis est 
systématiquement exploré dans la caractérisation de 
l’atteinte topographique. Le but de cette étude était de 
caractériser les variantes anatomiques du polygone 
de Willis dans les AVC ischémiques et de décrire les 
anomalies détectées.

mATéRIEL ET méThODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 
monocentrique. Elle s’est déroulée au service de 
radiodiagnostic et imagerie médicale du CHU 
d’Angré, sur une période de 13 mois allant de février 
2018 au mars 2019.

Ont été inclus les résultats des examens d’IRM 
crânio-encéphalique chez des patients présentant un 
tableau d’accident vasculaire cérébral ischémique 
radiologiquement prouvé. Nous avons procédé à un 
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échantillonnage systématique des patients répondant 
aux critères d’inclusion, permettant de retenir 55 
dossiers. Les examens ont été réalisés à l’aide d’un 
appareil de marque NEUSOFT 1.5 tesla model 16 
ch. Le protocole d’IRM comprenait des séquences 
axiales T1 SE, T2 SE, T2 FLAIR, diffusion, T2* 
et 3D TOF. Les images d’IRM ont été interprétées 
rétrospectivement par un radiologue sénior. Les 
variables étudiées comprenaient : Les données 
épidemio-cliniques, les anomalies du polygone de 
Willis et leur topographie et les variantes anatomiques 
du polygone de Willis. Les données ont été saisies et 
analysées sur le logiciel Épi Info version 7.

RésuLTATs 

L’âge moyen de nos patients était de 54,64 ± 
17,12 ans avec des extrêmes de 2 et 83 ans. La 
tranche d’âge de 40-60 ans était majoritaire. Le 
sexe masculin prédominait dans notre étude avec 
69,09% soit un sexe ratio de 2,23. Le principal signe 
clinique était l’hémiplégie, retrouvée dans 21,82% 
des cas.L’évolution de l’ischémie était chronique 
dans 52,73% des cas. A l’IRM, le territoire artériel 
le plus atteint était l’artère cérébrale moyenne 
(artère sylvienne) dans 70,91%. La répartition des 
territoires artériels atteints lors des AVC ischémiques 
est représentée dans la figure 1. Le polygone 
de Willis était pathologique dans 67,27% avec 
10,91% de variante anatomique isolée.L’absence de 
l’artère communicante antérieure était la variante 
anatomique la plus retrouvée avec 23,64% des cas 
(figure 2). La principale pathologie du polygone 
de WILLIS était l’occlusion isolée dans 41,82% 
des cas. La topographie des sténoses artérielles 
est représentée dans la figure 3. La répartition des 
occlusions artérielles est représentée dans le tableau 
I avec une atteinte majoritaire de l’artère cérébrale 
moyenne.L’atteinte de la carotide interne était moins 
fréquente avec 10,91% des cas.

Figure 1 : Répartition des territoires vasculaires de 
l’ischémie

Figure 2 : Représentation des variantes anatomiques du 
polygone de WILLIS

Figure 3 : Représentation des variantes anatomiques du 
polygone de WILLIS
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Tableau I : Répartition des cas selon la topographie de 
l’occlusion du polygone de Willis

Topographie des occlusions 
du polygone de Willis

Effectif 
(n)

Pourcentage 
(%)

Artère basilaire
Artère cérébrale antérieure
Artère cérébrale moyenne
Artère cérébrale postérieure
Artère thalamique
Multiple
Total

1
8
11
5
1
2
28

3.57
28,57
39,29
17,86
3,57
7,14
100

Figure 4 : Coupe irm axiale cranio-encéphalique : infarctus 
lacunaire bras postérieur capsule interne gauche (flèche).
Hypersignal FLAIR, T2* et diffusion (a, b, c), polygone 
de Willis normal (d).

Figure 5 : Coupe IRM axiale cranio-encéphalique : 
infarctus du territoire superficiel et profond sylvien 
bilatéral (chua).
Hyposignal central FLAIR (a), hypersignal T2*(b), 
hyposignal diffusion (c), sténose bilatérale du segment M1 
de l’artère cérébrale moyenne tête de flèche blanche (d).

Figure 6 : Coupe IRM axiale cranio-encéphalique : 
infarctus du territoire superficiel sylvien gauche (chua).
Hypersignal franc diffusion (a), ADC bas (b), hypersignal 
FLAIR (c), occlusion du segment M2 de l’artère cérébrale 
moyenne gauche flèche blanche (d).
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DIsCussION 

La moyenne d’âge des patients de notre série 
était de 54,64 ans. Dans les séries rapportées par 
Charikh, Ouahrani [6], Hassane [7] les moyennes 
d’âges étaient similaires aux nôtres. D’autre auteurs 
comme Habri [8] obtenaient des moyennes d’âge 
supérieures (67,97 ans). Nous retrouvons un pic 
d’incidence dans la tranche d’âge de 46 à 60 ans, 
similaire à ce que l’on note dans la littérature [6, 
9]. En ce qui concerne le sexe, notre série révèle 
que l’incidence de l’AVC ischémique était plus 
élevée chez l’homme que chez la femme, avec un 
sexe-ratio de 2,23. Cette tendance est constatée 
dans la série de Charikh [6] avec un sexe-ratio de 
2,08. Ces données ne concordent pas avec celles des 
séries de Habri [8] et Hassane R [7] qui ont trouvé 
respectivement une prédominance féminine avec un 
sexe-ratio de 0,79 et 0,80. Le diagnostic précoce de 
l’AVC ischémique était primordial pour la prise en 
charge thérapeutique. Dans notre série le diagnostic 
était fait à la phase chronique dans 52,73% des cas. 
Nos résultats diffèraient de ceux obtenus dans les 
séries de Traore Z, Charikh, Lareyre F et de Guinard 
A où le diagnostic a été effectué à la phase aigüe 
de l’AVC respectivement dans 60%, 75%, 88% et 
de 84% de leurs cas [6,10,11,12]. Cette différence 
des résultats pourrait s’expliquer par le fait que 
dans notre contexte de travail, l’IRM était l’examen 
demandé de deuxième intention à cause du cout et 
de la disponibilité. Dans notre étude, la localisation 
de l’AVC ischémique révélée à l’IRM prédominait 
au niveau de l’artère sylvienne (70,91% de nos cas). 
Ce résultat concordait avec celui de Barbier Claire-
Marie [13] et de Charikh [6] qui ont identifié cette 
localisation respectivement dans 76,4% et 76% des 
cas de leur série. La séquence de diffusion avait 
permis d’apprécier l’étendue de l’infarctus cérébral. 
L’atteinte pluri lobaire était prédominante avec 
32,73% soit 18 cas sur les 55 de notre série. Cela 
pourrait s’expliquer par la fréquence de l’occlusion 
de l’artère sylvienne, qui vascularise plusieurs lobes 
cérébraux.  L’IRM 3D TOF visualisait les différents 
éléments du polygone de Willis et ses variations 
anatomiques, permettant notamment d’apprécier 

le calibre des artères communicantes antérieures 
et postérieures et les hypogénésies ou agénésies 
des artères vertébrales ou cérébrales antérieures et 
leur mode de compensation anastomotique par les 
éléments du polygone de Willis. En ce qui concerne 
les variantes anatomiques du polygone de Willis, 
nous avons observé chez 58,18% de nos patients un 
cercle artériel classique soit 32 patients sur les 55 
cas, il en résulte donc la présence d’un cercle artériel 
de willis avec des variations anatomiques chez 23 
patients soit 41,82% de nos cas. Ce résultat concorde 
avec celui de Maiga et al [5] qui avaient objectivé 
60% de cercle artériel classique et 40% de cercle 
artériel de willis avec des variations anatomiques. 
Les variations anatomiques étaient représentées 
par 13 cas d’absence de l’artère communicante 
antérieure (23,64%) et 10 cas d’absence de l’artère 
communicante postérieure (18,18%). La variation 
anatomique de type configuration fœtale ou 
transitionnelle n’a pas été retrouvée dans notre 
série. Nos résultats étaient superposables à celui de 
Maiga et al [5] au Sénégal qui avaient rapporté une 
série de 15 patients avec 100% de configuration 
adulte. Saleh [14] rapportait 15% de configuration 
fœtale dans sa série, des résultats similaires étaient 
rapportés par Overbeeke et al [15] et Alpers et al 
[18]. Plusieurs travaux s’étaient basés uniquement 
sur les variations de certains segments du polygone 
de willis [19-22]. Cependant d’autres tels que la nôtre 
[5, 21-23] s’étaient intéressées au cercle artériel de 
la base du crâne dans tout son ensemble. Pour ce 
qui était de la pathologie du polygone de Willis, les 
occlusions des gros vaisseaux étaient bien objectivées 
en IRM 3D TOF. Notre série permettait de mettre 
en évidence une occlusion des gros vaisseaux dans 
28 cas (50,91%) sur les 55 patients de notre étude. 
Ce résultat était superposable à celui de la série de 
Traore Z [10] qui rapportait 59.20% d’occlusion 
du polygone de Willis. Les sténoses artérielles 
importantes étaient bien visibles sous forme d’une 
diminution des flux avec un signal moins intense, 
elles ont été objectivées dans 27,27% de nos cas. 
Ce résultat concordait avec celui de Traore Z qui 
a retrouvé 20% de sténose du polygone de Willis 
dans son étude. Les sténoses sylviennes M1, M2 
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étaient habituellement identifiables. Les sténoses du 
tronc basilaire étaient bien visualisées, au contraire 
des sténoses des branches de division de l’artère 
cérébrale moyenne et des artères lenticulo-striées 
qui échappent souvent à l’IRM 3D TOF du fait de 
sa résolution insuffisante. Si les pathologies des gros 
vaisseaux du polygone de Willis étaient facilement 
identifiées par l’IRM 3D TOF, il n’en est pas de 
même pour les petits vaisseaux. Notre étude nous 
donne l’occasion de rapporter un cas où l’occlusion 
de l’artère thalamique droite était évoquée par 
la mise en évidence des signes en faveur d’une 
obstruction. L’IRM crânio-encéphalique objectivait 
un AVC ischémique thalamique droit. L’analyse fine 
du polygone de Willis à l’IRM 3D TOF objectivait 
une irrégularité du segment pré-communicant de 
l’artère cérébrale postérieure droite avec amputation 
de la zone d’émergence de l’artère thalamique 
homolatérale.

CONCLusION

L’artère cérébrale moyenne était la topographie 
préférentielle des AVC ischémiques avec comme 
lésion prédominante les occlusions et les sténoses. 
L’absence de communicante antérieure représentait 
la variante anatomique la plus fréquente.
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