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NEURORADIOLOGIQUE 

Ce cours reprend beaucoup de notions vues dans le cours de neuroradiologie d’UE8. 
D’ailleurs merci à Valentin Renaud pour sa ronéo d’UE8 dont je me suis servie car certaines 
parties étaient exactement pareilles. 
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I. Les examens neuroradiologiques 

L’exploration d’un patient en neuroradiologie se base sur 3 examens qui n’ont pas la 
même place : 

 
  

- le scanner et son dérivé plus récent pour l’exploration des vaisseaux, l’angioscanner 
- l’IRM et angioIRM 
- l’angiographie conventionnelle 
 

A) Le scanner 
 
Le scanner est un examen radiologique qui utilise les rayons X pour effectuer une coupe 
virtuelle des tissus traversés. La coupe est reconstruite à partir d’un logiciel  qui va, tenant 
compte du volume traversé par les rayons, leur affecter une certaine teinte de gris cotée 
en unités Hounsfield. 
Par convention l’air est à -1000 UH, l‘eau à 0 UH et le calcium pur à +1000 UH. En 
comparaison, la substance grise étant à +40UH et la substance blanche est à +30 
UH.L’image obtenue dépend donc de la densité des tissus traversés par les rayons. 
Le scanner est une technique d’absorption c.a.d que le corps est passif et qu’il est 
traversé par les rayons qu’il absorbe en partie. 
La coupe scanner se fait toujours de manière axiale (transversale) mais les logiciels de 
reconstruction permettent de fournir une image dans tous les plans. 
 
Lors de la lecture d’un scan, la première chose à définir est la « couleur » de l’image 
pathologique : est-elle plus blanche ou plus noire que le tissu cérébral normal avoisinant ? 
On parlera de densité. Ainsi une structure plus blanche que la normale sera dite 
hyperdense, une structure plus noire que la normale hypodense et une structure de teinte 
voisine sera dite isodense. 
 
La seule variation sur laquelle on puisse jouer au scanner (en dehors de l’injection de 
produit de contraste) est le changement de « fenêtre » c’est-à-dire de traitement de 
l’image à la console. On peut s’intéresser aux valeurs parenchymateuses ou osseuses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rq : Dans cet exemple, on remarque mieux la spicule osseuse (*) dans le scan réalisé en fenêtre osseuse. 
 

* 
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Les avantages du scanner en neuroradiologie sont : 
- Toujours disponible dans pratiquement tout centre hospitalier  
- Aucune contre-indication  
- Peu de limites liées à l’agitation du patient car le temps de coupe très bref (de 

l’ordre de la seconde) 
- Suffisant pour la pathologie traumatique et hémorragique  

Cela en fait l’examen d’urgence par excellence. 
 
Il y a cependant des limites au scanner :  

- il utilise les rayons X  qui ne sont pas totalement anodins. Par exemple, un scanner 
thoracique équivaut à 160 radio de thorax de face. 

- il y a de nombreux artéfacts dans les zones où le tissu cérébral est proche de l’os 
(fosse postérieure)  

- il est totalement inefficace pour l’exploration de la moelle épinière (/ !\ le scan est 
tout de même utile pour l’exploration du canal rachidien) 

 
 

B) L’IRM 
 
L’image IRM se forme à partir d’un signal émis par les protons du corps du patient lorsque 
ceux-ci sont soumis à un champ magnétique intense. Il s’agit d’une technique d’émission.  
La particularité de l’IRM est qu’en faisant varier les constantes de la machine, l’image 
obtenue sera différente : c’est ce qui définit la séquence en IRM. La sémiologie dépendra 
toujours de la séquence utilisée d’où l’importance de la préciser. 
 
La teinte de gris en IRM est dénommée «signal», elle dépend de la séquence considérée.  
On parle d’hyposignal lorsque la lésion est plus sombre que la structure dans laquelle elle 
est située, d’hypersignal quand elle est plus blanche et d’isosignal lorsque la teinte  
de gris est identique. 
 
Il faut donc toujours préciser la séquence considérée quand on décrit une image (T1, T2 
conventionnel, FLAIR, diffusion). 
 

 
T1  
-LCR noir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D’autres séquences sont apparues et ont des indications très importantes. Parmi elles, on 
trouve : 

T2  
-LCR blanc 
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FLAIR = «T2 à LCR noir».  
-LCR noir (son signal est aboli)  
-eau dans le parenchyme blanche (comme en T2) (eau d'un 
œdème par exemple) 
-pour distinguer une séquence FLAIR d’une séquence T1, il faut 
retenir «qu’en FLAIR la substance grise s’éclaire» c.a.d qu’elle 
est en hypersignal (blanc) par rapport à la substance blanche. 
 
 
 

 
 

 
Diffusion = « FLAIR artéfacté » (les contours sont «flous») 
-LCR noir (son signal est aboli) 
-la substance grise est en hypersignal par rapport à la 
substance blanche (comme en T2) 
- elle est essentielle pour le diagnostic des infarctus cérébraux 
en phase aigue 
- la résolution anatomique est bien moindre 
 
 
 
 

 
Les avantages de l’IRM : 

- Très supérieure au scanner pour l’étude du parenchyme, de l’encéphale et de la 
moelle  

- Les séquences différentes permettent une finesse sémiologique que ne permet pas 
le scanner  

- Certaines séquences permettent de localiser les fonctions cérébrales : IRM 
fonctionnelle (retenir que le contraste observé par cette méthode vient du fait que le 
cortex activé est plus vascularisé que le cortex au repos) 

- Certaines séquences permettent une analyse moléculaire des tissus : c’est la 
spectroscopie (par l’imagerie, on pourra avoir une idée de l’histologie) 

 
Les inconvénients de l’IRM : 
- n’est pas pas toujours accessible en urgence  
- présente des contre-indications : pacemaker, implants ferromagnétiques cérébraux 

ou oculaires  
- il y a des limites à sa réalisation : agitation, claustrophobie car le temps 

d’acquisition est beaucoup plus long que celui du scanner 
- {n’est pas toujours nécessaire : les hémorragies sont bien visibles au scanner} 
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L’IRM est aussi devenue une indication absolue dans certains cas comme : 
- l’étude de la moelle  
- l’étude de certains symptômes encéphaliques où l’IRM est presque le premier 

examen indiqué : l’épilepsie (crise comitiale), les céphalées chroniques ou encore 
un déficit progressif. 

  
 

C) Les produits de contraste 
 
On peut faire une exploration du patient sans injection de produite de contraste (pdc) mais 
lorsque l’image apparait pathologique, on peut être amené à injecter du pdc. Le contraste 
cherche à mettre en relief différence de densité. En radiologie, c’est l’augmentation de la 
différence de « couleur » entre deux tissus. 
La prise de contraste est lorsqu’une structure devient blanche après injection 
intraveineuse d’une solution à base :  

- d’Iode pour le scanner  
- du sel de Gadolinium pour l’IRM  

 
 
Il ya des structures qui prennent le contraste en intracrânien à l’état normal, ce sont :  

- la lumière des vaisseaux (dont celle des plexus choroïdes qui sont les vaisseaux à 
l’intérieur des ventricules qui sécrèrent le LCR)  

- la dure-mère  
- deux glandes : l’hypophyse (à l’intérieur de la selle turcique) et l’épiphyse (à la face 

postérieure du 3ème ventricule) 
Ce sont les seules qui prennent spontanément le pdc car ce sont les seules qui n’ont pas 
de barrière hémato-encéphalique physiologiquement. Normalement, et à la différence de 
tous les autres tissus du corps, le parenchyme cérébral ne se rehausse pas car la barrière 
hémato-encéphalique s’y oppose. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple d’opacification normale de la dure mère avec la faux du cerveau, la tente du cervelet. 
 
 
Toute autre prise de contraste est pathologique. C’est ainsi que toute atteinte de la 
barrière hémato-encéphalique (bhc) s’accompagne d’une prise de contraste qu’elle soit 
tumorale, inflammatoire ou infectieuse. Celle-ci est non spécifique. En revanche, ce qui 

donnent une image plus blanche des 
tissus qui prennent le contraste 
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est évocateur de l’étiologie de la rupture de la bhc, c’est la forme de la prise de contraste 
et le nombre des lésions. L’injection d’un produit de contraste aura pour objectif de mieux 
voir une lésion et la distinguer de l’oedème qui peut l’entourer. 
 
En pratique, l’injection de contraste en IRM n’est appréciée que sur une séquence T1. On 
va donc faire une séquence T1 sans injection puis avec injection de gado. 
Les pathologies dans lesquelles l’injection est utile : tumeurs, abcès, inflammation (SEP)  
 
Tous les examens que l’on a décrit jusqu’à présent servent à caractériser le parenchyme 
et le contenu tissulaire intracrânien. 
 
 

II. Imagerie des vaisseaux cérébraux  
 
Pour explorer les vaisseaux on dispose de : l’angioscanner, l’angioIRM et de 
l’angiographie conventionnelle. 
L’angioscanner des troncs supra-aortiques est devenu l’examen par lequel commence 
l’exploration des vaisseaux cérébraux. 
L’angio IRM sert à contrôler une lésion vasculaire connue afin de ne pas irradier le patient 
mais elle est moins précise que l’angioscanner.  
L’angiographie conventionnelle n’est demandée que par un spécialiste. 
 

A) L’angioscanner 
 
L’angioscanner est basée sur une acquisition rapide d’images en coupes injectées puis de 
reconstruire. Cela suppose de mettre en place une voie veineuse et de disposer d’un 
scanner multibarette (c.a.d qui fait les acquisitions très rapidement). 
Quand on voit apparaitre le pdc dans la crosse de l’aorte, on lance l’acquisition puis on va 
suivre le bolus progressant à l’intérieur des troncs supra-aortiques de la droite vers la 
gauche : le tronc artériel brachiocéphalique, l’artère carotide commune et l’artère 
subclavière ; pour ensuite progresser vers le haut dans les artères carotides, les artères 
vertébrales et puis ainsi de suite jusqu’au polygone de Willis. 
On peut faire les acquisitions en coupe coronale ou en coupe transversale. 
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/ !\ L’angioscanner fait partie des examens non-invasifs du fait qu’il se fasse par voie 
veineuse. 
 
 

B) L’angiographie conventionnelle 
 
L’angiographie consiste en 
une opacification des 
vaisseaux (artères puis 
veines) par injection au 
travers d’une artère 
(carotide, vertébrale) d’un 
produit de contraste iodé 
au travers d’un cathéter. 
Des radios sont ensuite 
réalisées à des temps 
variables de la progression 
du bolus (≈6cc) de 
contraste dans l’arbre 
vasculaire. On obtient une 
progression selon les 
temps artériel, capillaires, 
veinullaires et veineux. 
 
Comme le montre le 
schéma, le geste consiste 
à piquer dans l’artère 
fémorale pouis à faire 
remonter la sonde au 
niveau de l’artère souhaitée. Malheureusement, ce geste n’est pas sans risque puisqu’une 
personne inexpérimentée peut générer des embols. Cet examen est invasif ++ 
 

 
L’angiographie conventionnelle étudie avec une 
très grande précision les vaisseaux (artères ou 
veines) et surtout les petits vaisseaux.  
 
Sur cette injection de carotide interne de face, on 
la voit qui se divise en artère cérébrale moyenne 
(en dehors) et en artère cérébrale antérieure (en 
dedans). Et partant du 1er segment de cette artère 
cérébrale moyenne, on voit toutes les artères 
lenticulo-striées qui ne sont pas visibles en 
angioscanner. 
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Pour étudier les anévrysmes, on utilisera 
l’angiographie 3D qui consiste à faire une 
rotation avec le tube en injectant le produit 
de contraste. Ceci va nous donner une 
image virtuelle de l’anévrysme et va nous 
permettre de réaliser des mesures 
extrêmement précises (plus qu’à 
l’angioscanner). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au final, il y a une supériorité de l’artériographie (=angiographie) par rapport aux autres 
examens qui vient de ce qu’elle permet une étude dynamique de l’arbre vasculaire.  
Le contraste en angiographie conventionnelle peut être qualifié de « temporel » : 
l’apparition d’une veine précoce qui rompt la dynamique normale d’opacification des 
vaisseaux (artères  capillaires  veines) conduit au diagnostic de communication 
artério-veineuse, lequel peut être méconnu sur des examens non-invasifs qui figent l’arbre 
vasculaire à une seconde donnée (voir exemple de la patiente victime d’une hémorragie 
cérébrale) 
Le shunt des capillaires par mise en communication des systèmes artériels et veineux par 
la CAV les empêche d’exercer leur fonction de résistance et qui donc laisse passer le 
sang dans les veines au temps artériel précoces. L’artériographie permet un vrai contraste 
temporel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour veineux précoce 
 
 
Communication artério-veineuse 
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Exemple d’une patient victime d’une hémorragie cérébrale : 
 

 
L’angioscanner de la victime nous montre un 
vaisseau à la partie supérieure du crane mais 
«figé» dans le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’artériographie conventionnelle montre bien qu’il 
existe un retour veineux précoce contraste 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La patiente soufre d’une malformation artério-veineuse cérébrale. Cette veine est 
alimentée par une artère de la cérébrale antérieure qui est la cause de l’hémorragie. 
 
 
 

III. Généralités radiologiques 
A) Rappels anatomiques 

 
Le système nerveux central comporte l’encéphale et la moelle épiniere.  
L’encéphale est la partie du SNC située dans la boîte crânienne qui se compose des 2 
hémisphères cérébraux, du cervelet et du tronc cérébral. 
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En coupe axiale supérieure, on peut observer la convexité du 
cerveau, c.a.d la portion du cerveau qui épouse la concavité de la 
voûte crânienne. Sur cette coupe les deux hémisphères sont séparés 
par la scissure inter-hémisphérique dans laquelle passe la faux du 
cerveau. 
 
 
Un peu plus bas, on tombe sur la coupe du IIIème ventricule : 
Elle coupe les ventricules latéraux et passe par les régions 
profondes du cerveau, celles qui comprennent les noyaux gris 
centraux : 
-le noyau caudé 
-le noyau lenticulaire  
-le thalamus 
Elle passe au aussi par la capsule interne. 
 
La coupe dite « de la fosse postérieure » : 
Elle coupe : 
-la protubérance annulaire en avant 
-le IVème ventricule (impair, unique et médian) 
-le cervelet avec les hémisphères cérébelleux 
 
 
 
 

 
 

B) Plan de lecture d’un scanner cérébral 
 
Lors de la lecture d’un scan cérébral, il faut toujours commencer par comparer les 2 cotés. 
Puis il faut localiser la lésion : 

- côté  
- analyser de dehors en dedans  

Enfin, il faut décrire et grouper les signes en syndrome ou en image type. 
 
La lecture du scan nécessite la transcription de l’image en mots, il convient de préciser : 

- l’anomalie intra-crânienne  
 Couleur (+ blanche, + noire, comparable au parenchyme)  
 Localisation  
 Forme (arrondie, stellaire, etc) 
 Prise de contraste (comportement face à l’injection ?) 

- Syndrome de masse associé ?  
- Syndrome de dilatation ventriculaire ?  
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IV. Sémiologie radiologique 
 
On va étudier quelques anomalies «typiques» pour lesquelles le scanner suffit à porter le 
diagnostic.  

A) Hyperdensités spontanées au scanner 

Une hyperdensité spontanée peut correspondre à une calcification, à du sang coagulé, à 
un corps étranger d’origine médicale (tous les implants médicaux sont radio-opaques) ou 
non médicale (tous les corps étrangers sont radio-opaques). 

a) Calcifications 
 
Une calcification par définition est du calcium, elle va apparaît 
sous la forme d’une hyperdensité très marquée (~+800 UH 
(donc proche de celle de l’os)). 
Certaines calcifications sont physiologiques, elles sont alors 
extra-parenchymateuses et siègent dans : 

- la dure mère (faux et tente du cervelet) 
- l’épiphyse (à la partie postérieure du 3ème ventricule) 
- les plexus choroïdes (à l’intérieur des ventricules). 

 
 

 
D’autres calcifications sont pathologiques, globalement elles 
sont intra-parenchymateuses. 
 
Lorsqu’elles ont disséminées, cela évoque les séquelles d’une 
parasitose tandis que lorsqu’elles sont groupées cela évoque 
des MAVc calcifiées. 
 

 

 b) Sang coagulé 
 
Le sang frais coagulé  apparaît sous la forme d’une hyperdensité inférieure à celle de l'os. 
Elle est due à l’absorption des rayons X par l’hémoglobine : lorsque le sang coagule le 
plasma est expulsé du thrombus et la concentration d’hémoglobine donc l'atténuation 
double (on passe de +40 UH à +80 UH parce qu'on passe de 50% à 100% d'hématocrite). 
 
Le siège de cette hyperdensité est variable selon le l'origine du saignement du 
saignement : soit intravasculaire, soit dans le parenchyme, dans les espaces 
subarachnoïdiens ou dans les espaces péri-méningés. 
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Saignement inta-parenchymateux  Saignement sous-arachnoïdien 

 

c) Corps étrangers 

Ils peuvent être d'origine accidentelle, iatrogène ou criminelle (tous les implants et tous les 
corps étranger sont radio-opaques).  

Ici on travaillé en fenêtre  dite «  osseuse  »  (c'est-à-dire qu'on a demandé à la 
machine de ne «  s'intéresser » qu'aux valeurs extrêmes (de l'os et de l'air) et donc 
on voit très bien l'hyperdensité mais pas le parenchyme. 

Une balle                                                         
  

 

 
 

 

 

Un implant 
 

 

 

 

 

B) Hémorragies extra-cérébrales 

Devant une collection interposée entre l'os et le parenchyme il faut suspecter une 
hémorragie extra-cérébrale qui constitue une urgence neurochirurgicale. 
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a) Hématome extra-dural: HED 

Collection biconvexe spontanément hyperdense interposée entre l’os et le parenchyme 
cérébral.  

C’est une grande urgence neurochirurgicale. L’HED apparaît le plus souvent suite d’un 
traumatisme crânien direct avec formation d’une esquille osseuse qui vient embrocher une 
artère méningée. 

L’hématome est contenu dans un espace normalement virtuel: l’espace extra-dural (entre 
la dure mère et l'os). 

Cliniquement : il s’agira le plus souvent d’un patient jeune qui aura eu un traumatisme 
crânien direct, avec ou non perte de connaissance, et récupération complète de son 
évanouissement. Mais après un intervalle libre de quelques heures à quelques jours (c.a.d 
un intervalle sans symptômes), apparaissent  des signes neurologiques. Plus cet intervalle 
est court, plus c’est grave car cela signifie que l’hématome est important. 

         

 

 
 

Aspect initial      Après 6h 

La fracture du crane en elle-même n’a aucune gravité, c’est ce qui se passe derrière qui 
est inquiétant. Evidement, la probabilité de faire un HED est augmentée en cas de fracture 
du crane. 

Le traitement pour un HED (le seul) consiste à faire un volet chirurgical pour évacuer 
l’hématome et coaguler l’artère méningée. Il doit être effectué dès qu’apparaissent des 
signes déficitaires (déficit moteur controlatéral de l’hématome car c’est souvent l’artère 
méningée moyenne qui est atteinte). 

Pour les collections débutantes, se pose la question de réaliser ou non l’intervention. Pour 
cela, on place le patient dans une unité spécialisée où le patient est examiné toutes les 2  
heures, s’il commence à se plaindre de céphalées, on lui refait un scanner et on le passe 
au bloc. 

Un traumatisme crânien grave justifie toujours une exploration du rachis cervical, d’autant 
plus si on connaissance d’un traumatisme en flexion forcée du rachis. 
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b) Hématome sous-dural 

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 voire totalement 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 (d'ailleurs on en voit de 
plus en plus avec le vieillissement de la population et la 
prévention primaire des AVC par des 
anticoagulants/antiagrégant plaquettaire) 

 

L’hématome sous-dural est un saignement des veines corticales lorsqu’elles franchissent 
l’arachnoïde pour gagner les sinus mais avant leur passage dure-mérien. L’hématome est 
contenu dans un espace normalement virtuel : l’espace sous-dural (entre la dure-mère et 
l'arachnoïde). 
 
 
 
 
      Le saignement aura lieu à ce 
      niveau là mais ne passera pas 
      la dure-mère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le traitement lorsqu’il est justifié (c.a.d lorsque le patient commence à avoir des signes 
de neurologiques) consiste en l’évacuation de l’hématome. L’intervention est bien moins 
compliquée celle pour l’HED puisqu’il s’agit juste de faire un trou de trépan  puis une 
incision dure-mère pour laisser s’écouler le sang lysé et de laver au sérum physiologique. 
Il n’y a pas de limite d’âge pour ce traitement. 
 
/ !\ Parfois l’HSD est bilatéral et ne s’accompagne alors pas de 
déplacement latéral des structures médianes. 
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De même qu’il peut se réactiver auquel cas on observera des lésions hyperdenses au 
sein d’un croissant hypodense. 
Par ailleurs rien n’interdit de passer un HSD en IRM, au contraire même, on le voit 
beaucoup mieux qu’au scanner ( mais on peut tout à fait se contenter du scanner). 
 
 
c) Hémorragies sous-arachnoïdiennes (HSA) 

Hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens au niveau des citernes de la 
base du crâne (et non de la convexité car l'espace sous-arachnoïdien y est beaucoup 
moins important qu'autour du TC où il forme les citernes de la base. Ces citernes 
contiennent les artères constitutives du polygone de Willis qui sont le siège de 
développement des anévrysmes (qui peuvent se rompre et saigner). 
La clé du diagnostic est de repérer du tronc cérébral sur l’imagerie. 

 
 
 
Etoile blanche à la base du cerveau (devant la « tige centrale » 
qui correspond au tronc cérébral) qui correspond à une 
hyperdensité des citernes de la base autour des  
pédoncules cérébraux : HSA 
 
 
 
 

 
 

La clinique d’une hémorragie sous-arachnoïdienne est caractérisée par des céphalées : 
- brutales 
- intenses 

Les patients le décrivent comme l’éclatement d’une bombe dans leur tête et vous en 
précise l’heure de début 
 
Rq : le SNC a la forme d’un champignon et le tronc cérébral serait la partie du pied située 
sous le chapeau : tige centrale. 
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C) Hémorragies intra-parenchymateuses ou cérébrales 

Apparaissent au scanner comme une hyperdensité spontanée 
localisée siégeant dans le parenchyme cérébral.  

Le scanner fait le diagnostic des hémorragies  cérébrales de 
plus de 10 mm de diamètre, c.a.d lorsqu’elles sont 
symptomatiques. 

 Cette hyperdensité persiste de 15 à 30 jours dans le 
parenchyme puis s’atténue progressivement de la périphérie 
vers le centre. 

Si cet hématome est proche des ventricules il est très fréquent d’observer une 
hyperdensité ventriculaire associée car la membrane des ventricules est quasiment 
monocellulaire et donc le saignement va très facilement se rompre dans les ventricules. 

Passé la 3ème semaine, il est encore possible de faire un diagnostic rétrospectif des 
hémorragies grâce à la séquence T2 écho de gradient (= T2*). C’est une séquence en T2, 
le LCR est donc blanc mais le parenchyme est très artéfacté à proximité de l’os et les 
produits de dégradation de l’hémoglobine vont laisser une trace en noire indélébile. Alors 
que le scanner sera complètement normal. 

 

 

 

 

 

Scan à 2 mois d’une hémorragie   Séquence T2* à 2mois 

 

Le siège de l’hémorragie oriente vers la cause du saignement : 

- profonde (noyaux gris) : est très fréquemment la conséquence 
d’une HTA négligée sur de toutes petites artères invisibles à 
l’exploration radiologique. 

L’effet de masse qu’exerce une telle hémorragie n’est pas 
corrigible car pour y accéder il faudrait léser beaucoup de 
structures cérébrales. 
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- lobaire (c’est-à-dire atteignant le cortex et la substance 
blanche d’un lobe cérébral) : doit faire rechercher une 
malformation vasculaire car c’est une lésion vasculaire 
susceptible de resaigner. 

En intracrânien, seules 2 structures peuvent être l’origine 
d’une communication artério-veineuse. Ce sont 
l’encéphale (=MAV cérébrale due à des artères 
encéphaliques) et la dure-mère (=fistule artério-veineuse 
durale due à des artères méningées). 

Il faut par ailleurs, évaluer son retentissement car peut 
entrainer un effet de masse justiciable d’une évacuation 
chirurgicale. 

 

D) Syndrome de masse 
 
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). Le syndrome de masse est indépendant 
de la nature de la masse en question. 

/ !\ Le diagnostic de syndrome de masse parenchymateux contre-indique formellement 
une ponction lombaire au risque de provoquer un engagement chez le patient. 

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. (La loge liquidienne du cerveau étant la structure la plus dépressible à l’intérieur du crâne, 
est la première a être affecté par l’effet de 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 vaisseaux structures par rapport à cette ligne : 

 
 
 

Tumeur exerçant un syndrome de 
syndrome de masse : le ventricule 
droit refoulé et on observe un 
effacement complet des sillons droits. 


	- l’angiographie conventionnelle
	C’est une grande urgence neurochirurgicale. L’HED apparaît le plus souvent suite d’un traumatisme crânien direct avec formation d’une esquille osseuse qui vient embrocher une artère méningée.
	-Aigu: hyperdense; apparaît chez le sujet jeune à la suite d’un TC grave.

