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QU’OBSERVE-T-ON EN IRM
DANS LA SEP ? (FIG. 1)
Les anomalies de signal sont visibles sous
la forme d’hypersignaux sur les séquences
d’écho de spin pondérées en T2.
• A l’étage supra-tentorielle, elles sont
périventriculaires, sous-corticales. Elles
sont caractéristiques lorsqu’elles touchent
le bord inférieur du corps calleux, ou lors-
qu’elles sont ovoïdes et perpendicu-
laires à la paroi du ventricule latéral. Les
lésions juxta-corticales sont elles aussi
fréquentes : ainsi, 90 % des patients
auraient au moins une lésion corticale
ou juxta-corticale, bien mise en évi-
dence par les séquences FLAIR.
• A l’étage sous-tentoriel, ces anoma-
lies de signal touchent notamment le plan-
cher du quatrième ventricule, les pédon-
cules cérébelleux et la protubérance.
Après injection de gadolinium, le signal
de certaines lésions est rehaussé sur les
séquences d’écho de spin pondéré en
T1, indiquant leur caractère actif et
inflammatoire (Fig. 2).

PRINCIPES DU DIAGNOSTIC
DE LA SEP (FIG. 3 ET 4)
Les critères de Mc Donald n’ont pas modi-
fié les principes du diagnostic de la SEP:
ainsi, et en l’absence d’un marqueur dia-
gnostique de certitude, il faut démon-
trer les disséminations spatiales et tem-
porelles, et exclure un autre diagnostic
qui peut, par son mode de présentation,

deux plans au moins (sagittal et axial
par exemple) sont pratiqués. Des coupes
fines faiblement espacées sont néces-
saires.

L’exploration du nerf optique est sys-
tématique pour certains, utilisant des
techniques qui suppriment le signal de
la graisse orbitaire. Cette exploration
est nécessaire devant une neuropathie
optique inaugurale, les anomalies de
signal du nerf optique étant observées
dans près de 90 % des cas au stade
aigu.

IRM ET SEP
Intérêts diagnostique et pronostique 

devant un syndrome clinique isolé
Les critères de Mc Donald et coll. (2001) ont précisé la place de l’IRM dans le diagnostic de la sclérose
en plaques. Devant un syndrome clinique isolé, ces critères permettent un diagnostic plus rapide. En
début de maladie, les données issues de l’IRM initiale et des IRM de contrôle pourraient orienter le pronostic.
Ayman Tourbah*, Olivier Lyon-Caen**

TECHNIQUE DE L’IRM,
QUELQUES RÈGLES
L’importance des données issues des IRM
pratiquées en début de maladie explique
la nécessité d’une technique d’acquisition
rigoureuse et reproductible.
Des recommandations pour la pratique
de l’IRM dans la SEP ont été proposées
dans ce sens. Elles permettent l’adap-
tation de la technique d’acquisition à
la physiopathologie de l’affection, et la
lecture comparative, chez le même
patient, de deux IRM pratiquées à des
moments différents.

Ainsi, il est recommandé d’utiliser un
champ magnétique supérieur à 1 Tesla,
de pratiquer des séquences identiques
avec des coupes fines jointives.
L’injection de gadolinium doit précé-
der l’acquisition de la séquence d’écho
de spin pondérée en T1 d’au moins 5
minutes. L’injection de gadolinium
(simple dose c’est-à-dire 0,1 mmole par
kg de poids) est pratiquée à distance du
traitement corticoïde (idéalement 4
semaines).

Concernant l’IRM médullaire, l’injection
de gadolinium n’est pas systématique ;
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Figure 1 - ZHST2, topographie/forme
a et c - Périventriculaire et sous-
corticale ;
b - Bord inférieur du corps calleux ;
c - Ovalaire perpendiculaire  aux
ventricules latéraux ;
a- Corticale et juxta-corticale ;
d et e - Plancher V4, pédoncules
cérébelleux, protubérance.
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simuler la SEP. L’IRM est aujourd’hui
utile pour vérifier ces trois points.
Devant un événement clinique sug-
gestif, le mode d’installation et le type
de symptômes et de signes cliniques orien-
teront l’IRM initiale. Un complément d’exa-
men permettant l’exploration de l’en-
semble du système nerveux central
sera souvent nécessaire.

■ Le diagnostic différentiel 
(Fig. 5)
Nous n’énumérerons pas ici l’ensemble
des affections qui peuvent, par leur
mode de présentation ou bien par leur
profil évolutif, simuler la SEP.
L’IRM permet d’identifier un proces-
sus occupant de l’espace ou une lésion
vasculaire focale. Si les anomalies de
signal, observées sur les séquences
d’écho de spin pondérées en T2, sont bila-
térales, et grossièrement symétriques,
qu’elles soient ou non étendues en
plage, il faut évoquer un autre dia-
gnostic que la SEP.
A l’étage médullaire, l’extension des
lésions à plus de trois étages vertébraux
ou à plus de la moitié de la surface axiale
de la moelle est un signe d’alerte ; il en
est de même pour les lésions de petite
taille bilatérales et symétriques.

• LLeess  ddiiaaggnnoossttiiccss  ddiifffféérreennttiieellss  pprriinnccii--
ppaauuxx  eenn  IIRRMM sont aujourd’hui la leuco-
encéphalopathie non spécifique, dite
vasculo-dégénérative, et l’ADEM. Dans le
premier cas, il n’y a pas d’atteinte juxta-
corticale, sous-tentorielle, ou médullaire.
Dans le second cas, le contexte clinique
et le résultat de l’analyse du LCR sont
déterminants. Ainsi, il est de règle de

remettre en cause le diagnostic en l’ab-
sence de lésions juxta-corticales, cor-
ticales, ou actives, au cas où une même
lésion reste active pour une durée supé-
rieure à trois mois, si l’on observe une
prise de contraste méningée.

DONNÉES PRONOSTIQUES

■ L’IRM du syndrome clinique
isolé
Devant un premier événement clinique
évocateur de démyélinisation, l’IRM
peut être normale (30 %), montrer des
lésions cérébrales (30 %), des lésions
médullaires ou les deux (40 %), et des
lésions actives (30 %).

■ IRM cérébrale normale
Si l’IRM cérébrale est normale, le risque
de survenue d’un deuxième épisode

Figure 3 - Critères de MacDonald
(2001).
Dissémination spatiale
Au moins 3/4
-1 Gd+ ou 9T2 ;
-1 sous tentorielle ;
-1 Juxtacorticale ;
-3 périventriculaires.
Diamètre  > 3 mm
-1 lésion de la moelle =
-1 lésion cérébrale.

Figure 4 - Dissémination temporelle :
activité IRM > activité clinique.

clinique est de 6 % à 5 ans, de 10-22 %
à 10-14 ans ; aucun patient n’aura une
perte d’autonomie (EDSS > 3) à 5 ans.
A 10 ans, 19 % des patients auront un
EDSS > 3 et 4 % un EDSS > 5,5 (aide à
la marche). Dans ce cas, se pose la ques-
tion de l’intérêt de l’analyse du LCR, de
l’IRM médullaire, de l’IRM cérébrale de
contrôle, en l’absence d’un deuxième
événement clinique.

■ IRM cérébrale anormale
Le risque de survenue d’un deuxième
épisode et de la progression du handi-
cap à moyen et long terme dépend du
nombre de lésions initiales. Si au moins
une lésion est visible sur la première
IRM, le risque global de survenue d’un
deuxième épisode clinique après 
10 ans d’évolution est de 53 % pour
l’ONTT et de 83% d’après les études lon-
doniennes du Queen Square.

Figure 5 - Diagnostic différentiel : IRM
- Leucoencéphalopathie (a = non
spécifique ; b = CASASIL) ;
-ADEM (c et d) ;
- Iésions étendues, symétriques
(e = adrénoleucodystrophie; 
b = myélite nécrosante).

Gd+ ou T2

> 3 mois

IRM 3 mois
après clinique

Gd+ Gd-
Nv IRM

< 3 mois

IRM

Figure 2 - Lésions actives
inflammatoires, dont le signal est
rehaussé après injection de
gadolinium sur une séquence d'écho
de spin pondérées en T1.
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gnostic de la SEP est affirmé plus tôt à
3 mois, 1 an et 3 ans, ce qui permet, le
cas échéant d’instituer plus rapidement
un traitement de fond.

PRONOSTIC DE LA SEP
Les études de l’histoire naturelle ont mon-
tré l’intérêt de l’IRM au début pour le
pronostic à moyen et long terme. Par pro-
nostic, on entend le risque de survenue
d’un deuxième épisode, de survenue de
la phase progressive, du risque de han-
dicap.
Ainsi, plus le nombre de lésions est
important sur le premier examen, et
plus le risque d’accumulation des lésions
les deux et cinq premières années est
important. Le nombre de lésions et l’ac-
cumulation des lésions à la période ini-
tiale augmentent le risque de survenue
d’une deuxième poussée, celui du han-
dicap clinique et de survenue de la phase
progressive à 10 et 14 ans. L’existence
d’au moins une lésion active sur le pre-
mier examen augmente le risque d’ac-
cumulation des lésions à 18 mois, et
celui de la survenue d’une deuxième
poussée à 3 ans. L’existence d’au moins
2 lésions actives sur le premier examen
augmente en plus, le risque clinique de
survenue d’un deuxième épisode à 18 mois.
Il existe des cas où le risque est inconnu:
localisation de la première poussée,
persistance de l’inflammation, aspect
des lésions actives, grosses plaques.

CONCLUSION
Après un premier épisode clinique, l’exis-
tence d’au moins 1 lésion sur la première
IRM augmente significativement le risque
de survenue d’un deuxième épisode
après 14 ans d’évolution. L’existence d’au
moins 3 lésions est le facteur prédictif le
plus sensible de la survenue d’un deuxième
épisode clinique à 7-10 ans. La détection
d’au moins 2 lésions actives augmente
significativement le risque de survenue
d’un deuxième épisode à 18 mois.Sur
une deuxième IRM pratiquée au moins
trois mois après la première, la détection

d’une nouvelle lésion, active ou non aug-
mente significativement le risque après
1 an d’évolution.Ainsi, et devant l’inté-
rêt diagnostique et pronostique de l’IRM
dans la SEP, il est nécessaire que la tech-
nique d’acquisition et de recueil des don-
nées soit rigoureuse et reproductible. ■

■ IRM cérébrale vérifiant 
les critères de Mc Donald 
de la dissémination spatiale
Si la première IRM montre 10 lésions
ou plus, le risque de survenue d’un
deuxième épisode clinique après 10ans
d’évolution est de 85%. Un EDSS > 3 sera
atteint par 75 % des patients, et 30 %
d’entre eux auront besoin d’une aide à
la marche. Dans ce cas, il est néces-
saire de prouver la dissémination tem-
porelle en IRM par une nouvelle IRM
réalisée 3 mois après le début des symp-
tômes et signes cliniques.

■ IRM anormale, critères 
de Mc Donald non vérifiés
Dans ce cas, il existe en IRM 2 lésions
ou plus, mais ne permet pas à elle seule
de remplir les critères de la dissémination
spatiale. Il est alors nécessaire d’ana-
lyser le LCR ; la présence de bandes oli-
goclonales ou de synthèse intrathécale
contribue à la définition de la dissémi-
nation spatiale. La démarche diagnos-
tique pour vérifier la dissémination
temporelle est la même que précé-
demment, mais l’intérêt thérapeutique
n’est pas, pour le moment certain.

■ Présentation clinique par 
un syndrome médullaire
Il est nécessaire dans ce cas de débu-
ter les investigations par une IRM médul-
laire, l’IRM cérébrale étant effectuée dans
un deuxième temps. Le début des symp-
tômes peut être rapide, ce qui nous
ramène à la discussion précédente. 
Pour confirmer la dissémination spatiale
dans les formes progressives, il est tou-
jours nécessaire de démontrer les ano-
malies du LCR et de compter les lésions:
ainsi, il est nécessaire d’identifier
9 lésions cérébrales ou 2 lésions médul-
laires, ou bien 4 lésions en tout et un
allongement des latences des ondes
P100 sur les potentiels évoqués visuels.

■ Critères de Mc Donald : 
le diagnostic est plus rapide
Si l’on compare les critères de Mc Donald
aux critères de Poser (1983), le dia-
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