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Cas clinique 30

Présentation du cas
Description du cas clinique

• Épilepsie temporale chez un patient de 30 ans.

Question

• Comment analysez-vous les coupes IRM axiales en T2-FLAIR et T2 CISS 3D (Fig 30.1) ? Quel diag-
nostic évoquez-vous ?

Fig 30.1 a-c Coupes axiales en T2-FLAIR (a) et CISS 3D (b, c) (clichés du Dr Karen Masterson-Poyet, Genève, Suisse).
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Cas clinique 30. Interprétation

Interprétation
• L’IRM en T2-FLAIR démontre un signal hyperintense au niveau de la partie inférieure du pôle 

temporal droit, associé à de petites images hypo-intenses. La séquence CISS 3D identifie un signal 
hyperintense au niveau du lobe temporal droit qui se prolonge au niveau de la base du crâne.

Diagnostic

• Méningo-encéphalocèle temporale droite.

Commentaires

• Les anomalies de signal au niveau du lobe temporal droit sont liées à de la gliose associée à de 
petites dilatations des espaces périvasculaires de Virchow-Robin. Les coupes coronales en IRM et 
le scanner de la base du crâne confirment la méningo-encéphalocèle (Fig 30.2 et 30.3).

• La rhinorrhée est la complication la plus fréquente des méningo-encéphalocèles temporales du 
fait de leur extension vers le sinus sphénoïdal, notamment en cas de pneumatisation extensive 
vers la grande aile du sphénoïde au niveau du plancher de la fosse temporale.
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Fig 30.2 a, b Coupes coronales en T1 en inversion-récupération (a) et T2 (b). Visualisation d’une hernie cérébrale 
(méningo-encéphalocèle) au niveau du foramen ovale droit (flèches).
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Fig 30.3 a, b Scanner en coupes axiale (a) et coronale (b) (flèches). Élargissement du foramen ovale droit (flèches).


