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2 situations cliniques 

Crise d’épilepsie 
 

• Contexte clinique  
– traumatisme 
– AVC 
– Tumeur cérébrale 
– Cause infectieuse... 

 
• Scanner ou IRM avec 

protocole adapté au 
contexte clinique 

Maladie épileptique 
 

• IRM : Recherche d’une lésion 
focale à partir des données de 
focalisation électro-cliniques 
 

• IRM intégrée dans le bilan 
pré-chirurgical 
– PET 
– SEEG (stéréoEEG) 

 



Protocole d’exploration IRM  
d’une épilepsies partielle  

• Exploration « standard » de tout l ’encéphale: 
– Cube FLAIR  
– T2 EG (T2*) ou séquence de susceptibilité SWI 
– Axiales diffusion 

 

• Exploration fine de la région suspecte sur les 
données électro-cliniques  
– T2 haute résolution (2-3 mm) dans le plan optimal 
– acquisition volumique en T1 (1 à 1.5 mm) avec technique 

d ’ inversion-récupération 
– Cube FLAIR +/- DIR (double inversion récupération) 
– +/- injection IV de gadolinium 



Epilepsie temporale pharmaco-résistante 
250 patients 

• Sclérose hippocampique  60% 

• Tumeur (astrocytome, DNET) 15% 

• Dysplasies corticales   10% 

• Malformations vasculaires  4% 

 

• Absence de lésion en IRM  5-10% 

Kuzniecky et Jackson. Magnetic resonance in epilepsy. Raven Press 1995 



Sclérose hippocampique 
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Sclérose hippocampique = atrophie + hypersignal T2/FLAIR 

« Human hippocampus » Duvernoy.  



Sensibilité de l’analyse visuelle  
des séquences morphologiques … 

• Kuzniecki et al 1997 
– Analyse visuelle simple Se 93% 

– Analyse visuelle + volumétrie Se 97% 

 

• Intérêt limité de la volumétrie  
– dans les cas où l’analyse visuelle seule ne 

montre pas d’anomalie 

– Dans les atteintes bilatérales 
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Tumeurs épileptogènes 

• Méningiomes 

• Tumeurs gliales corticales et sous 
corticales (oligodendrogliomes ) 

 

• Tumeurs dysembryoplasiques neuro-
épithéliales DNET 

• Gangliogliomes 



Tumeurs dysembryoplasiques neuro-épithéliales DNET 

• Tumeur corticale bénigne non évolutive 
• Entité clinico-anatomo-radiologique (Daumas-Duport 

1988) 
– Épilepsie partielle pharmaco résistante débutant avant l ’âge 

de 20 ans (…mais 4% après l’âge de 22 ans) 
– Absence de déficit neurologique ou déficit congénital stable 
– Histologie : élément  glioneuronal spécifique 

• Faisceaux d’axones entourés d’oligodendrocytes formant 
des colonne orthogonales à la surface corticale 

• Dysembryoplastic neuroepithelial tumors. An MRI bases 
scheme for epilepsy surgery. Chassoux et al . Neurology 2012 
 

• 3 formes histologiques: 
– Simple : élément glioneuronal seul 
– Complexe 
– Non spécifique : pas d’élément glioneuronal 



Imagerie des tumeurs dysembryoplasiques 

• Éléments évocateurs: 
– Localisation corticale 

– Aspect pseudokystique « bulles de savon » 

– Absence d ’œdème et d’effet de masse 

– Déformation osseuse en regard 

 

• Éléments variables: 
– Homogène ou hétérogène 

– +/- calcifications (20%) 

– +/- prise de contraste (20%) 

– +/- zones hémorragiques (<3%) 

polymorphisme 

Campos et al. Simple and complex dysembryoplastic neuroepithelial tumors (DNT) 

variants: clinical profile, MRI and histopathology. Neuroradiology 2009  





Suivi clinique et en imagerie des 
DNET non opérées +++ 

• DNET = tumeurs bénignes stables en 
imagerie +++ 

• Diagnostic différentiel difficile avec un 
gangliogliome évolutif 



• Épilepsie depuis l’âge de 2 ans (1998) 
• Lésion corticale pariétale droite kystique en IRM (nature ?) 
• Épilepsie équilibrée sous Dépakine 

 
• IRM de contrôle en 2007 aspect stable  
• Diagnostic de DNET évoqué 



• Épilepsie bien équilibrée sous Dépakine 
• Pas de contrôle en imagerie avant 2013 

 

• 2013 : Nette augmentation + prise de contraste 
• Exérèse chirurgicale 
• Gangliogliome (kystes de grande taille, évolutifs) 

 



Malformations du développement cortical 
• Cause d’épilepsie pharmaco-résistante 

– 25 à 40% des épilepsies pharmaco-résistantes de l’enfant parfois 
associée à d’autres malformations crébrales (fosse postérieure, corps 
calleux) 

• Résultent d’anomalies au cours de l’organogénèse du cortex 
cérébral 
 

• Classification de Barkovich (2001,2005,2012) 
– Organogénèse du cortex en 3 stades (fin de M1-M3) 

1. Prolifération cellulaire au niveau de la zone germinative péri ventriculaire 
2. Migration neuronale en vagues migratoires vers la surface piale 
3. Organisation en couches, gyration et synaptogénèse (connectivité) 

– Caractéristiques en imagerie: IRM+++ 
– Anomalies génétiques  



Classification des malformations du cortex  
(Barkovich 2005 revisée 2012) 

1. Malformations dues à une prolifération (ou à une apoptose) neuronale et gliale 
anormale  

– Défaut de balance apoptose/prolifération : Microcéphalie, Mégalencéphalies 
– Prolifération anormale non tumorale : Dysplasies corticales focales II (a et b avec 

« balloon cells »), hamartomes tubéreux, hémimégalencéphalie 
– Prolifération anormale tumorale : Tumeurs dysembryoplasiques, gangliogliomes, 

gangliocytomes 
 

2. Malformations dues à une migration neuronale anormale 
– Hétérotopies 
– Lissencéphalie/ hétérotopie sous corticale en bande 

 
3. Malformations dues à un développement post-migrationnel anormal 

– Polymicropolygyrie avec ou sans  schizencéphalie 
– Dysplasie corticales type I et III (sans neurone dysmorphique) 
– Dysgénésies corticales d’origine métabolique (mitochondriopathies …) 



Dysplasie corticale focale 
sémiologie en IRM 

• Perte focale de la différentiation cortex / s. blanche 

• +/- hypersignal T2 de la substance blanche sous corticale 
– Plus ou moins étendu 

– Parfois jusqu’au ventricule : « transmantle sign » (type IIa avec « balloon 
cells ») 

• +/- anomalies de la sulcation ou de la gyration en regard 

 

• Signes négatifs : absence de Ca ++, de prise de contraste, d ’effet 
de masse 

 

• Localisation souvent extratemporale (frontocentrale) 

• Diagnostic difficile (environ 30% d’IRM négative) 
 

 





DCF IIb (Taylor) opérée 
« transmantle sign »  



Dysplasie corticale focale  



• 15 ans épilepsie partielle pharmaco-
résistante à point de départ cental 
droit 

• Déviation des yeux et de la tête à 
drite, posture tonique en supination du 
MS gauche puis rupture de contact 

• Troubles du comportement, retard 
scolaire 



• Hypométabolisme focal PET fdg  
• Coregistration PET-fdg avec IRM * 
• Relecture de l’IRM : cortex 2ème sillon frontal épaissi 
• Exploration stéréo-EEG évoquant une DCF 
• Chirurgie : dysplasie corticale focale de Taylor 

 
* Salamon N. FDG-PET/MRI coregistration improves detection of cortical dysplasia in patients with epilepsy. Neurology 2008 

* Chassoux et al. FDG-PET improves surgical outcome in negative MRI Taylor-type focal cortical dysplasias. Neurology 2010 
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Maladie 
épileptique 

Malformations cortic. Sclérose hippocampe Tumeurs 

Malformations vasc. autres IRM – : 5-20 % 



Cavernomes  
• malformation vasculaire à bas débit 
• IRM : Logettes de signal d’intensité variable 

entourées d’un hyposignal T2*/SWI 



Malformations artério-veineuses MAVs 

• Malformation vasculaire à haut débit 
• IRM:  éléments serpigineux en hyposignal T2 avec prise 

intense de gado +++ et shunt artérioveineux en ARM 
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Cicatrice 
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Conclusions 

• Conduite de l’examen adaptée à la clinique et à l’EEG 

• Exploration de tout l’encéphale 

 

• Sclérose de l’hippocampe +++ 
= atrophie + anomalie de signal 

• Tumeurs de l’épilepsie = tumeurs bénignes 
– Tumeurs dysembryoplasiques 

• Malformations corticales : intérêt du T1 3D (DCF) 

• Malformations vasculaires : intérêt du T2 * 

 

 



Conclusion  

• Identification d’une lésion responsable de l’épilepsie 
– 70% de rémission de l’épilepsie après chirurgie (Spencer 

Lancet Neurol 2008) 
– Rapporter la lésion avec l’épilepsie (clinique, EEG) et définir 

précisément l’extension lésionnelle (PET, SEEG) 
 

• Limites de l’IRM : environ 25% d’IRM négatives  
– Optimiser le protocole 
– IRM à haut champ (3T) ou très haut champ … 
– Séquences de diffusion 
– Analyse après recalage avec l’imagerie métabolique (PET) 



Merci pour votre attention 


