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Repères anatomiques

T1 Sagittal T1 Coronal T2 Coronal



Repères anatomiques

Ante- Hypophyse Tige pituitaire ChiasmaPost- Hypophyse



Période Pubertaire

• Ante Hypophyse : 

– Forme ronde voire globuleuse (35 à 44 % des 
filles)filles)

– Atteint 10mm chez la fille et 7-8 mm chez le 
garçon

– Iso-signal T1

• Post Hypophyse : 

– Hyper-signal T1



Période Pubertaire

Aspect globuleux de 
l’ante-hypophyse

Chez l’adulte pour 
comparaison : aspect 
discrètement concave



Femme Enceinte

Aspect globuleux de l’ante-hypophyse. 

Elle peut atteindre 12mm en post-partum

Aspect normal 

Pour comparaison



• La Post Hypophyse 
– De façon physiologique, elle n’est visible que chez 

60 à 90% des sujets
– Son absence peut également être en rapport avec 

un diabète insipide, une anorexie, un diabète sucré 
mal équilibré

• La Tige Pituitaire :• La Tige Pituitaire :
– Épaisseur : 

• Normale entre 1 et 2mm 
• < 1mm : malformation?
• > 2mm : infiltration?
• Attention zone infundibulaire : jusqu’à 4mm

– Latéro-déviation de la tige : retrouvée pour 46 % 
des IRM normales



Arachnoïdocèle (3 à 4% des cas)
Oublier le terme de « selle vide » 

L’hypophyse apparaît laminée

Arachnoïdocèle : l’hypophyse est laminée Aspect normal 

Pour comparaison



Le signal de l’os sphénoïde évolue avec le temps :
Jusqu’à 2 mois : iso-signal T1 (Moëlle rouge)

De 2 mois à 6 ans : hypersignal T1 (Moëlle jaune)
Après 6 ans : hyposignal T1 (pneumatisation, qui débute entre 1 et 2 ans)

Moëlle rouge Moëlle jaune Pneumatisation



Avant de faire l’IRM…et pendant.

• Connaitre le contexte clinique

• Connaitre le taux de prolactine

• Connaitre le ttt du ou de la patient(e)

• Adapter le protocole IRM• Adapter le protocole IRM

• Faire une bonne analyse des images

• Connaitre les options thérapeutiques à venir 
ou les ttt effectués pour adapter l’imagerie



Comment faire
une IRM de la région sellaire.

• Vue globale de l’encéphale pour commencer

– Sagittal T1 et axial FLAIR

• Sagittal T1 coupes fines

• Coronal T2 coupes fines• Coronal T2 coupes fines

• Séquence dynamique

• Séquences après Gd dans 2 ou 3 plans

• Puis en fonction de l’extension….



Adénome et IRM à 3 Tesla
Erickson D, Watson R, Patton, A, 3 T MR imaging…

Clin Endocrinol, 2010 Jun

• Meilleure résolution spatiale

– 23 patients sur 2 ans (3T / 1,5 T)

– Recherche d’adénome  ds Cushing ACTH –dép.– Recherche d’adénome  ds Cushing ACTH –dép.

– L’injection de CRF n’influe pas sur la détection

– Surtout pour évaluer l’extension caverneuse

• Plus d’artéfacts de flux (carotide, LCR)

• Plus d’artéfacts de susceptibilité magnétique

– Limite avec le sinus spénoïdal



Adénomes hypophysaires

• Micro => hypersécrétion

• Macro => compression

– Bilan d’extension

• Inférieur• Inférieur

• Supérieur

• latéral



Orientation étiologique en fonction du 
taux de Prolactine

• 30 ng/ml:
– Iatrogènes secondaires, insuf rénale, 
– Microprolactinome
– HPRL de dysconnection

• 150-200 ng/ml:• 150-200 ng/ml:
– Micro ou macro PRL 
– HPRL de dysconnection

• > 250 ng/ml: macroPRL
– Taux élevé => taille importante
– Envahissement du sinus caverneux ??



TUMEURS

INTRA-SELLAIRES:INTRA-SELLAIRES:

micro-adénomes



Gamme diagnostique:
tumeurs intra-sellaires

• Adénome à PRL: 60% des adénomes secrétants
• Autres adénomes: GH, ACTH, FSH-LH (30%) …ou multi
• Adénomes non fonctionnels: souvent macro et compressifs
• Métastases hypophysaires
• Adéno et neuro-hypophysites ou … granulomateuses• Adéno et neuro-hypophysites ou … granulomateuses

• Germinomes (rares), choristomes (neuroH)

• Lésions liquidiennes: 
– Selle turcique vide, kystes arachnoïdiens
– Kyste de la poche de Rathke: médian, pars intermédia, paraMag., pc-

– Craniopharyngiome intra-sellaire: <5%
Pré (intra-sellaire) ou rétro chiasmatiques (supra-sellaire)

Calcification, kystiques, charnus, 



Adénome à PRL
• < ou > 10 mm, à partir de l’aileron latéral

– Influence sur la tige et les troubles visuels

• hypo T1 (75%) ou  Iso T1 (25%), hyper T2
– adénome différentiable de la glande +++

• Zones nécrotiques ou hémorragiques
• Réhaussement tardif après Gd, intérêt séq dynamiques• Réhaussement tardif après Gd, intérêt séq dynamiques
• Déviation contro-lat de la tige
• Déformation du plancher et du diaphragme
• Taille proportionnelle au taux de PRL
• Bilan d’extension

– Voies optiques,
– sinus cav (critères de Cottier 67% CI entouré, état des veines)
– sinus sphénoïdal, clivus…



MICRO-ADENOME



Variabilité en pondération T2



Micro-adénomes

• Voussure du plancher et du dorsum

• Tige refoulée

• Hyper T1 si nécrose hémorragique

• Limites nettes avec capsules • Limites nettes avec capsules (liseré hypo T2)

• Prl = non invasif alors que GH = invasif

• Micro A. à ACTH: séq dynamiques ou cathé SP



MICRO-ADENOME 
HEMORRAGIQUE



Faut-il toujours injecter du 
gadolinium ?



Après injection de Gd…
et avec le bon fenêtrage !!



IRM: séquence dynamique

• Possible car pas de BHE !!

• Acquisition ttes les 20 s pdt 2 minutes

• Ne pas oublier l’acquisition retardée (micro ACTH)



Intérêt des coupes fines sur une 
séquence tardive après injection de Gd



FAUSSES IMAGES
attention aux parois osseuses !



Variantes de la normales:
attention aux artères !



Femme de 62 ans

Variante:

Carotide interne

intra-sellaire bilatérale



Aspects variants

• Selle constitutionnelle étroite

• Puberté grossesse, post partum

• Selle étroite

• Dolicho carotides intra sellaire• Dolicho carotides intra sellaire

• Pression veineuse augmentée

– Fistules carotido-caverneuses

– Fistules durales intra-crâniennes

– Hypertension intra-crânienne bénigne



TUMEURS

INTRA-SELLAIRES:INTRA-SELLAIRES:

macro-adénomes



MACRO-ADENOME



Adénome à prolactine
femme de 40 ans, baisse AV bilatérale sur 3 

mois, céphalées depuis 1 mois



EXTENSION SUPERIEURE



EXTENSION INFERIEURE



Bilan d’une extension latérale
limite du mur carotidien



EXTENSION LATERALE: plus aucun doute



Femme de 25 ans
• Acromégalie: Adénome avec extension caverneuse



Macro-adénome à PRL



Macro-adénomes: petits tuyaux entres amis

• iso T1 et hyper T2 (hypo si GH)

• Dure mère adjacente rehaussée et épaissie

• Post hypophyse « luxée » , non réversible (post-op)

• Hypersignal base tige; blocage de l’axe par rétention• Hypersignal base tige; blocage de l’axe par rétention

• Hypersignal du chiasma si œdème par compression

– Penser à vérifier les gaines des nerfs optiques

• Extension sinus caverneux:

– Pas de sténose carotide si adénome, oui si méningiome

• Si nécrose (hyper T2): !!! K. Rathke ou anév. Thrombosé

– Ou craniopharyngiome



IRM après traitement médical



Adénome à PRL sous traitement
exemple post 1 semaine de Dostinex



Homme de 50 ans
apoplexie, PRL normale, Insuf. gonadotrope



Nécrose hémorragique en post ttt ou 
spontanée



ASPECTS

POST-OPERATOIREPOST-OPERATOIRE



Aspects post-opératoires

• Difficile d’analyse

– Voie utilisée ?

– Tissu de comblement utilisé ?

• Corrélation nécessaire avec la biologie

• Nécessité de faire des contrôles itératifs• Nécessité de faire des contrôles itératifs

• Imagerie précoce post-op inutile

– Réaction inflammatoire post op aspécifique

– Remaniements hémorragiques

– Déformation vers le haut du diaphragme sellaire

• Spécificité des aspects post radiques



Attention aux brèches osseuses post 
rétraction d’un macro A en post TTT



Selle turcique vide post-opératoire



Femme de 72 ans
Rétraction tige post-op, résidu stable



Post op acromégalie
IRM de surveillance: décision de ré-intervention



Récidive d’un adénome gonadotrope
opéré à 2 reprises



Femme née 1978
Acromégalie, nécrose adénomateuse



Aspect post-op macro-adénome

• Macroadénome gonadotrope, opéré 2003

• Récidive 2007 + envahissement sinus caverneux gauche



Macroadénome non secrétant
• Irm post op

• Absence de rétraction du diaphragme sellaire

• Absence de récupération de la vue en post-opératoire

• Indication de reprise par voie haute ??



3 mois plus tard



Intra-operative MRI
Nicholas J Szerlip, V. Tabar, New York, 2010

« Transsphenoidal Resection of Sellar Tumors

Using High Field Intraoperative Magnetic Resonance Imaging »



LA GRANDE FAMILLE

DES KYSTES

ETET

AUTRES 

INCIDENTALOMES



Selle turcique vide primitive



KYSTE DE RATHKE



Kyste de la poche de Rathke
céphalées, découverte fortuite



Kyste découvert dans un contexte de
Galactorhée sans aménorhée, PRL = 50



Autre image kystique

• Kyste suprasellaire

• Diabète insipide 
brutal

• Bilan hormonal • Bilan hormonal 
normal

• Cranio ou kyste 
hémorragique ou K. 
rathke ??



Autre incidentalome: surveillance
• Céphalées, malaises, Insuffisance cortico trope

• Cranio ou kyste pars intermédia ou K. Rathke



TUMEURS

SUPRA SELLAIRESSUPRA SELLAIRES



Gamme diagnostique:
tumeurs péri-sellaires

• Tumeurs supra-sellaires:
– Craniopharyngiome
– Méningiomes du tubercule ou du S Caverneux
– Kyste arachnoïdiens, épidermoïdes et dermoïdes
– Gliome du chiasma– Gliome du chiasma

• Tumeurs de la ligne médiane:
– K epider ou archn, germinome, chordome, chondrome

• Lésions non tumorales
– Anévrysmes carotidiens
– Granulomatose (histiocytose, sarcoïdose, Wegener…)



MENINGIOME



MENINGIOME



MENINGIOME



Analyse du réhaussement méningé:
attention aux préjugés !

Et aux prétendues queues de comètes !



CRANIOPHARYNGIOME



CRANIOPHARYNGIOME



CRANIOPHARYNGIOME



Cavernome du chiasma

Trouble de 
l’oculomotricité 
d’apparition 
rapide
Prédominant sur 
L’œil gauche



Cavernome du chiasma:
Rétraction spontanée à 1 an



ANEVRYSME



ANEVRYSME



MUCOCELE



ECTOPIE POST-HYPOPHYSE
apport de la fat-sat



Tumeurs infundibulaires:
la gamme diagnostique est large



HISTIOCYTOSE



UN CAS CLINIQUE

POUR FINIRPOUR FINIR



Patient de 31 ans
Consulte pour céphalées et BAV

hypoésthésie V1 gauche + diplopie





coronal et sagittal T1 après injection de gadolinium



• Lésion lytique centrée sur le clivus et envahissant 
le sinus sphénoïdal

• Hyposignal T1( iso signal à substance grise)
• Hypersignal T2
• Envahissement du sinus caverneux gauche
• Compression du chiasma
• Rehaussée de manière homogène après injection 

de produit de contraste
• Hypophyse et tige pituitaire refoulée vers le haut
• Effet de masse sur la protubérance



• Hypophyse visualisée, 
refoulée vers le haut (dans le 
macroadénome la masse est 
la glande).

• Lésion en franc hyper signal 
T2

• Les macro adénomes sont 
souvent moins homogènes, 
avec des remaniements 
nécrotico hémorragiques et 

Topographie de 
l’hypophyse saine..

nécrotico hémorragiques et 
un rehaussement 
hétérogène.

• Calcifications en périphérie 
de la lésion

Exemple de macroadénome hypophysaire



Métastase 
hypophysaire ?

-Pas de symptomatologie 
endocrinienne (absence de diabète 
insipide)

-Pas de notion de primitif

-Pas d’infiltration à la tige pituitaire ,au -Pas d’infiltration à la tige pituitaire ,au 
troisième ventricule, ni de la région 
hypothalamique

-Signal de la lésion:

-Métastase plutôt en isosignal à 
substance grise en T1, hypersignal 
modéré en T2

-Prise de contraste variable, plutôt 
hétérogène



Chordome

• Tumeur maligne de bas grade développée au 
dépends des résidus de notochorde (nucleus 
pulposus)

• Terrain: hommes, agé de 40 et 60 ans (plus 
jeunes si localisation vertébrale ou sphénoïdale)
Terrain: hommes, agé de 40 et 60 ans (plus 
jeunes si localisation vertébrale ou sphénoïdale)

• Localisation: sacrum (48 à 60%), région sphéno 
occipitale (25 à 39 %) puis le rachis (cervical ≥ 
thoracique ≥ lombaire)

• Evolution lente, la lésion est volumineuse lors 
de la découverte


