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Quel	  est	  le	  contexte	  ?	  
•  Image	  liquidienne	  découverte	  en	  

échographie	  :	  	  

–  Sémiologie	  US	  atypique	  ?	  précocité	  

d’apparition	  	  ?	  localisation	  ou	  forme	  

inhabituelles	  ?	  

–  Contexte	  :	  infectieux	  (séroconversion	  
CMV),	  bas	  débit	  (lésion	  clastique)	  

•  +	  :	  paroi	  maternelle,	  3	  plans,	  ossification	  

voute	  

•  -‐	  :	  résolution	  spatiale	  <	  US	  



But	  de	  l’imagerie	  IRM	  :	  affiner	  le	  pronostic	  

Doit-‐on	  s’inquiéter	  ???	  
	  
•  Savoir	  distinguer	  un	  kyste	  d’une	  
porencéphalie,	  intra-‐axiale	  

•  Localisation,	  volume	  
•  Anomalies	  associées	  :	  SB	  +++,	  
gyration	  



IRM	  fœtale	  :	  	  
(brefs)	  rappels	  techniques	  

	  	  
	  

•  Coupes	  fines	  (3	  à	  4	  mm)	  

•  Single	  shot	  T2,	  	  3	  plans	  
– Morphologie	  +++	  
–  Exploration	  plus	  facile	  de	  l’hémisphère	  superficiel	  
à	  connaître	  néanmoins	  les	  artéfacts	  

•  T1	  (apnée),	  au	  moins	  1	  plan	  
–  Signal	  +++	  



	  	  
	  

ü Morphologie	  :	  	  
ü  Exploration	  anatomique	  de	  l’encéphale	  
ü Gyration	  

ü  Signal	  (complémentarité	  T1)	  
ü  Biométries	  :	  complémentarité	  avec	  US,	  suivi	  

Pourquoi	  du	  «	  T2	  »	  ?	  



	  	  
	  

Pourquoi	  du	  «	  T2	  »	  ?	  

27 SA 

31 SA 23 SA 

Current Role of Fetal Magnetic Resonance  
Imaging in Neurologic Anomalies  

Seminars in US CT and MRI, K. Lyons 2015 
 



Pourquoi	  du	  «	  T1	  »	  ?	  
•  Myélinisation	  
•  Hémorragie	  
•  Nécrose	  laminaire	  (lésions	  clastiques)	  



S’agit-‐il	  vraiment	  d’une	  image	  
liquidienne	  	  ??	  

Cavité	  liquidienne	  non	  circulante	  à	  Doppler	  !!!	  

Merzoug	  et	  al.	  	  
European	  Radiol	  2008	  



Où	  se	  situe	  la	  lésion	  liquidienne	  ??	  

Extra-‐axiale	  ?	  
Visualiser	  le	  cortex	  refoulé	  au	  

contact	  
LCS	  interposé	  

Angles	  de	  raccordement	  aigus	  
	  

intra-‐axial	  ?	  	  



Kyste	  ou	  pseudo	  kyste	  ?	  
	  
•  Histologique	  !	  
•  Cavité	  remplie	  de	  liquide	  
•  Paroi	  propre	  
•  «	  pseudokyste	  »:	  revêtement	  non	  épithélial	  en	  
histologie	  



Certaines	  images	  liquidiennes	  
sont	  normales	  



Variantes	  cavité	  septale	  

•  CSP	  :	  CC	  à	  colonnes	  du	  fornix	  
•  CV	  :	  prolonge	  le	  CSP	  en	  arrière	  des	  colonnes	  du	  fornix	  
•  CVI	  :	  entre	  les	  piliers	  du	  fornix,	  la	  toile	  choroïdienne	  du	  V3	  et	  

les	  veines	  cérébrales	  internes	  
Differential	  Diagnosis	  of	  Intracranial	  Cystic	  Lesions	  at	  Head	  US:	  Correlation	  with	  CT	  and	  MR	  Imaging,	  M.	  

Epelman	  Radiographics	  2006	  



Fermeture	  d’arrière	  en	  avant	  (CV	  puis	  CSP)	  

Peuvent	  persister	  après	  l’âge	  de	  2	  mois	  

– 20%	  septum,	  1%	  cavum	  vergae	  

– Sans	  aucune	  signification	  pathologique	  

–  	  Dilatation	  ventriculaire	  modérée	  





Diagnostic	  différentiel	  kyste	  épiphysaire	  :	  
Position	  des	  veines	  cérébrales	  internes	  

Chen	  AJNR,	  1998	  

Kyste	  de	  
l’épiphyse	  

Cavum	  velum	  
interpositum	  



Kyste	  du	  plexus	  choroïde,	  banal,	  sauf….	  



«	  Kystes	  »	  périphériques	  



Kyste	  arachnoïdien	  	  

•  Collection	  de	  LCS	  entre	  2	  
feuillets	  arachnoïdiens	  dès	  
20SA	  

•  Questions	  	  

– Localisation	  
– Volume	  

– Malformations	  associées	  ++	  



Kyste	  arachnoïdien	  

kyste	  de	  la	  fissure	  choroïdienne	  :	  entre	  le	  plexus	  
choroïde	  de	  la	  corne	  temporale	  et	  la	  fente	  de	  Bichat	  	  



Kyste	  arachnoïdien	  	  
Pronostic	  dépend	  plus	  de	  malformations	  
associées	  que	  de	  la	  taille	  ou	  de	  la	  localisation	  du	  
kyste	  

Prenatal	  diagnosis	  of	  arachnoid	  cysts:	  MRI	  features	  and	  neurodevelopmental	  
T	  
outcome	  

Orr	  Yahal,	  Eur	  J	  Radiol	  février	  2019	  



Kyste	  extra	  axial	  ??	  	  

Prenatal	  diagnosis	  of	  arachnoid	  cysts:	  MRI	  features	  and	  neurodevelopmental	  
T	  outcome	  

Orr	  Yahal,	  Eur	  J	  Radiol	  février	  2019	  

Où	  est	  le	  cortex	  ???	  



Kyste	  extra	  axial	  ??	  	  	  

Où	  est	  le	  cortex	  ???	  



Agénésie	  septale	  
échographie	  28	  SA	  

BMI	  >35	  	  

IRM	  fœtale	  à	  30SA	  +	  3j	  



«	  Kystes	  »	  médians	  et	  para-‐
médians	  



«	  Kyste	  »	  et	  agénésie	  commissurale	  

•  Kyste	  médian	  	  
– ACC	  primitive	  
– Expansion	  dorsale	  du	  V3	  

•  Kyste	  paramédian	  
– Arachnoïdien	  	  
– ACC	  secondaire	  

Fuchs	  et	  al,	  Fetal	  diagn	  Ther,	  2008	  



Agénésie	  commissurale	  primitive	  



23 SA 



Agénésie	  commissurale	  secondaire	  

• 	  Origine	  «	  mécanique	  »	  
• 	  Kyste	  paramédian	  



Volume	  	  

Taille	  variable	  
Si	  volumineux	  :	  obstacle	  à	  la	  
décussation	  des	  fibres	  
commissurales	  
Parfois	  cloisonnés	  



Gyration	  	  
•  Cortex	  polymicrogyrique	  ou	  dysplasique	  
	  
•  D’autant	  plus	  difficile	  à	  mettre	  en	  évidence	  que	  

l’effet	  de	  masse	  est	  important	  



Kystes	  autour	  des	  ventricules	  

Differential	  Diagnosis	  of	  Intracranial	  Cystic	  Lesions	  at	  Head	  US:	  Correlation	  with	  CT	  and	  MR	  Imaging,	  M.	  

Epelman	  Radiographics	  2006	  

	  
Au	  dessus	  (PVL)	  

	  
CC	  en	  regard	  de	  l’angle	  
externe	  de	  la	  corne	  

frontale	  
	  

Sous	  épendymaire	  en	  
dessous	  



Prenatal	  features	  of	  isolated	  subependymal	  pseudocysts	  associated	  with	  adverse	  pregnancy	  outcome	  
H.	  ESTEBAN,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2015	  





•  Uni	  ou	  bilatéraux	  
•  Angle	  externe	  des	  cornes	  frontales	  
•  Infracentimétriques,	  en	  chapelet	  en	  US	  à	  mauvaise	  

résolution	  IRM	  (kyste	  unique)	  

Pseudo	  kystes	  paraventriculaires	  



Pseudo	  kystes	  paraventriculaires	  

•  Variantes	  de	  la	  normale	  
– Elliptiques,	  contours	  réguliers,	  paroi	  fine,	  
absence	  de	  contexte	  anténatal	  

– Si	  rien	  d’autre	  ++	  (parenchyme	  autour…)	  
•  Doute	  :	  atypie	  écho,	  contexte	  à	  IRM	  fœtale	  
•  Seul	  apport	  de	  l’IRM	  fœtale	  :	  recherche	  de	  
lésions	  associées	  



 
 
 

	  	  
Pseudo	  kystes	  de	  la	  zone	  
germinale	  antérieure	  
	  
Dr	  Fallet	  Bianco	  

	  



Evolution	  vers	  la	  disparition	  



Pseudo	  kyste	  sous	  épendymaire	  

•  Localisation	  :	  matrice	  germinale	  
résiduelle	  
– Sillon	  thalamo	  caudé	  

•  Par	  phénomène	  hémorragique	  ou	  
germinolyse	  ?	  

•  Infection	  foeto	  maternelle	  (CMV)	  
•  	  Parfois	  d’origine	  métabolique	  

(Zellweger)	  ou	  anomalie	  
chromosomique,	  toxique	  
(cocaïne)	  

Guibaud	  Prenat	  Diag	  2004	  

Difficile	  parfois	  à	  identifier	  en	  IRM	  
(hypersignal	  T2	  proche	  du	  signal	  ventriculaire)	  



Pseudo	  kyste	  sous	  épendymaire	  

•  Remaniements	  hémorragiques	  de	  la	  
matrice	  germinale,	  richement	  
vascularisée	  et	  vulnérable	  

•  Cavitation	  secondaire	  
•  Tropisme	  du	  CMV	  pour	  les	  cellules	  

endothéliales	  

•  Foetopathologie	  :	  absence	  de	  
revêtement	  épendymaire	  (vs	  synéchie	  
ventriculaire)	  



Image	  liquidienne	  sous-‐épendymaire	  
localisation	  temporale	  et	  occipitale	  	  



PKSE	  +	  anomalies	  de	  signal	  de	  la	  SB	  (CMV)	  



PKSE	  +	  anomalies	  de	  la	  gyration	  (CMV)	  



Ventriculomégalie	  légère	  	  10	  mm	  +	  kystes	  bilatéraux	  

frontaux	  sous	  ventriculaires	  +	  calcifica<ons	  de	  la	  zone	  

germina<ve.	  Suspicion	  de	  foetopathie	  virale	  

à	  IRM	  cérébrale	  à	  32	  SA	  



Contrôle	  



Défaut	  d’operculation	  des	  vallées	  sylviennes	  
Anomalies	  de	  signal	  de	  la	  substance	  blanche	  

Contrôle	  



Anomalies	  de	  signal	  de	  la	  SB	  :	  
méfiance	  …	  

Les	  aspects	  normaux	  sont	  importants	  à	  
reconnaître	  

Signal	  hétérogène	  
Hémisphère	  profond	  

Hypersignal	  T2	  SB	  périventriculaire	  

Hypersignal	  SB	  sous	  corticale	  
Lobes	  temporaux	  ++	  



Les	  anomalies	  de	  signal	  de	  la	  SB	  peuvent	  
n’apparaître	  qu’en	  post-‐natal	  

J15	  post-‐natal	  34	  SA	  

Séroconversion	  toxoplasmose	  (estimée	  à	  19SA)	  

Anomalies	  de	  signal	  de	  la	  SB	  :	  
méfiance	  …	  



PKSE	  +	  Anomalies	  de	  signal	  de	  la	  
SB	  

Origine	  métabolique	  ?	  

Aminoacidopathie	  
Prenatal	  features	  of	  isolated	  subependymal	  pseudocysts	  associated	  with	  adverse	  pregnancy	  outcome	  
H.	  ESTEBAN,	  Ultrasound	  Obstet	  Gynecol	  2015	  



Origine	  métabolique	  ?	  

Syndrome	  de	  Zellweger	  
Contribution	  of	  Fetal	  MR	  Imaging	  in	  the	  Prenatal	  Diagnosis	  of	  Zellweger	  Syndrome,	  F.	  Mochel,	  Pediatrics	  
2005	  

PKSE	  +	  Anomalies	  de	  signal	  de	  la	  
SB	  



Madame	  H.	  23ans,	  G2P1	  

Echo	  T2	  :	  ventriculomégalie	  et	  kyste	  périventriculaire	  



Hyposignal	  
	  
Perte	  de	  
volume	  de	  la	  
SB	  





Point	  de	  départ	  :	  hémorragie	  sous	  
épendymaire	  

Compression	  puis	  d’une	  thrombose	  
des	  veines	  terminales	  de	  la	  
substance	  blanche	  

Dilatation	  puis	  rupture	  veineuse	  

Infarctus	  veineux	  hémorragique	  

Current	  concepts	  of	  brain	  injury	  in	  the	  premature	  
infant.	  AJR	  1989	  Volpe	  

Infarctus	  veineux	  de	  Volpé	  



Infractus	  de	  Volpé	  	  
Evolution	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J3	   	   	   	  J10 	   	   	  Kystique	  J30	  

Lahutte	  M,	  J	  Radiol	  2010	  



IRM	  et	  kyste	  sus-‐tentoriel	  

Résolution	  spatiale	  <	  US	  
	  
Localisation	  précise	  :	  rapports	  anatomiques,	  
visualisation	  directe	  du	  cortex	  
	  
Bilan	  des	  lésions	  associées	  :	  substance	  blanche,	  
gyration	  
	  


