IRM HYPOPHYSAIRE :
QU’EST-CE QUI EST BLANC EN T1 ?
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par Jean-François BONNEVILLE (Besançon)

Le but de cette présentation est de familiariser le lecteur avec l’IRM de la région hypophysaire à travers un point central de la sémiologie : les hyperintensités en séquence T1.
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INTRODUCTION
L’IRM hypophysaire a profondément modifié et facilité l’approche diagnostique des
lésions de la région sellaire : précise, dénuée de risque, elle peut être si nécessaire facilement répétée. La lecture de l’IRM repose essentiellement sur une analyse de contours et
une analyse des contrastes allant du noir au blanc. Les plus grosses lésions de la région
sellaire, tels les macroadénomes hypophysaires, se manifestent en IRM par une modification de contours. Les lésions les plus petites, tels les microadénomes hypophysaires sécrétants, parfois punctiformes, apparaissent sous forme d’une modification localisée du
contraste. Le diagnostic par IRM repose classiquement sur l’analyse des séquences T2 et
T1 ; les séquences réalisées après injection intraveineuse de gadolinium ne sont pas
toujours indispensables : leur indication ne devrait être posée qu’après lecture des
séquences T1 et T2. Dans le processus d’interprétation de l’IRM de la région hypophysaire, nous avons ici fait le choix de développer un point central de la grille de lecture: le
diagnostic des images blanches dites hyperintenses en T1. Par définition, nous coterons
“blanches” ou hyperintenses en T1 les images dont le signal est plus intense (plus blanc)
que l’antéhypophyse saine. Le signal de l’antéhypophyse est très proche de celui de la
substance blanche du lobe temporal sur les séquences coronales ou du tronc cérébral sur
les séquences sagittales. Les hyperdensités T1 peuvent correspondre à de multiples
éléments : sang, graisse, protéïnes, os spongieux, métaux lourds... ou à des artéfacts liés à
la technique par résonance magnétique.
Nous distinguerons :
- les images blanches correspondant à des artéfacts
- les images blanches normales ou physiologiques
- les images blanches inhabituelles : variante anatomique, incidentalome
- les images blanches pathologiques
LES IMAGES BLANCHES CORRESPONDANT A DES ARTEFACTS
Les images obtenues par la résonance magnétique sont le fruit de mécanismes complexes
qui peuvent engendrer des distorsions ou des modifications de contrastes. Ainsi, l’artéfact
de susceptibilité magnétique : il se produit lorsqu’une interface convexe sépare deux zones
dont le signal est très différent, par exemple le toit du sinus sphénoïdal constituant le
plancher de la selle turcique. L’artéfact de susceptibilité magnétique réalise une distorsion
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de cette structure et un hypersignal localisé (figure 1). Cet artéfact de petite taille doit
être distingué d’un microadénome hémorragique par exemple.
L’artéfact d’entrée de coupe peut simuler également la présence d’une lésion intra ou
latérohypophysaire. Il est en relation avec le sens du flux sanguin dans les veines périhypophysaires.
L’artéfact de déplacement chimique est lié à la présence de tissu graisseux. Lors du
phénomène de résonance magnétique, une structure graisseuse (par exemple l’os
spongieux), est susceptible d’apparaître déplacé par rapport à sa position réelle : ce phénomène peut conduire à des erreurs de diagnostic lors de l’étude du lobe postérieur de l’hypophyse, par exemple.

Figure 1. – L’artefact de susceptibilité magnétique au niveau d’une interface entre deux régions dont
le signal est différent réalise une déformation des contours et un hypersignal T1 en virgule.

LES IMAGES BLANCHES NORMALES OU PHYSIOLOGIQUES
LE STOCKAGE DE VASOPRESSINE AU NIVEAU DU LOBE POSTERIEUR DE
L’HYPOPHYSE
L’hormone antidiurétique (ADH) ou vasopressine (VP) synthétisée au niveau des
noyaux hypothalamiques est transportée par la tige pituitaire jusqu’au lobe postérieur de
l’hypophyse où elle est stockée. L’ADH est constituée de granules dont les membranes
contiennent des phospholipides qui ont la particularité d’être hyperintenses en séquence
T1. L’hyperintensité T1 du lobe postérieur est donc parfaitement corrélée à la quantité
d’ADH stockée ; elle est éteinte en cas de diabète insipide d’origine centrale (“no bright
spot”) où il n’y a plus de synthèse d’hormone antidiurétique.
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La mise en évidence de l’hypersignal T1 du lobe postérieur repose sur la réalisation
première de la séquence axiale T1, parfois avec saturation de graisse. Il est identifié parfaitement sur cette projection immédiatement au contact de la corticale antérieure du dos
de la selle turcique, le plus souvent en position latéralisée ou asymétrique (figure 2). Ainsi
repéré, le lobe postérieur constitue un très bon marqueur de l’existence éventuelle d’une
lésion intrasellaire, par exemple un microadénome hypophysaire qui marque de son
empreinte la face antérieure du lobe postérieur. On peut noter parfois l’existence de kystes
à l’intérieur du lobe postérieur. La réalisation d’une séquence effaçant les structures graisseuses (séquence de saturation de graisse ou FAT SAT) évite le piège réalisé par un
possible artéfact de déplacement chimique, déplaçant le dos de la selle turcique en projection du lobe postérieur (figure 3). L’intensité de l’hypersignal du lobe postérieur est par
ailleurs étroitement liée à l’osmolalité plasmatique (figure 4) : elle est ainsi diminuée dans
certaines conditions physiologiques - grossesse, stress, sujet âgé... - et pathologiques diabète, insuffisance rénale...
L’ANTEHYPOPHYSE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE
L’antéhypophyse du foetus et du nouveau-né jusqu’à deux mois apparaît hyperintense
en T1 ; la distinction entre anté et posthypophyse est donc difficile.
L’ANTEHYPOPHYSE AU COURS DE LA GROSSESSE
Au cours de la grossesse, on observe une augmentation régulière de la hauteur de l’hypophyse, de l’ordre de 0.08 mm/semaine, et parallèlement une augmentation de son signal.
Cette hyperintensité est quantifiable en calculant le rapport du signal de zones d’intensité
placées sur la substance blanche du lobe temporal et l’antéhypophyse. L’hyperintensité T1
au cours de la grossesse serait à rapporter à une synthèse protéinique accrue.
LA GRAISSE
A l’opposé de l’os cortical qui n’est pas visible en IRM, l’os spongieux qui contient de
la graisse est hyperintense en T1. A la jonction ethmoïdo-sphénoïdale, sur une séquence
IRM sagittale T1, le processus ethmoïdal du sphénoïde est représenté par une image
punctiforme, hyperintense qui constitue un repère de normalité de l’étage antérieur de la
base du crâne par ailleurs constituée d’os cortical à l’exception de l’apophyse crista galli
(figure 5).
L’os cortical dévascularisé, par exemple après chirurgie, est également hyperintense. Il
en est de même du packing de graisse sous-cutanée mis en place lors de la chirurgie
hypophysaire trans-sphénoïdale en cas de fistule de liquide cérébrospinal. La graisse est
facilement reconnue des autres éléments hyperintenses en T1, car elle génère en IRM un
artéfact de déplacement chimique qui se traduit par un cerne noir au contact du fragment
graisseux (figure 6).
L’ANTEHYPOPHYSE APRES INJECTION INTRAVEINEUSE DE GADOLINIUM
Après injection de gadolinium, on observe normalement un rehaussement et donc une
hyperintensité de l’antéhypophyse. Ce rehaussement est fonction de la dose de gadolinium injecté et du délai entre l’injection et la réalisation de la séquence ; il est donc
difficilement quantifiable.
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Figure 2. – Coupes axiales T1 (a) et (b) : le lobe postérieur, en hypersignal T1, immédiatement au
contact de la corticale antérieure du dos de la selle turcique, est fréquemment latéralisé.
(c) disparition de l’hypersignal de la post-hypophyse signant l’absence de stockage de vasopressine
en cas de diabète insipide d’origine centrale.

Figure 3. – Coupes axiales T1 : (a) IRM 1.5 Tesla : aspect normal du lobe postérieur.
(b) Même patient à 3 Tesla : un artefact de déplacement chimique réalise un déplacement de la
graisse hyperintense du dos de la selle vers l’avant masquant le stockage de vasopressine.
(c) Même patient 3 Tesla avec séquence de saturation de graisse : l’artefact disparaît ; le lobe
postérieur présente bien le même aspect qu’en a.

Figure 4. – Coupes axiales T1 : (a) Compression antérolatérale du lobe postérieur par un adénome
hypophysaire intrasellaire latéral gauche. (b) Grossesse, 3ème trimestre. Le lobe postérieur apparaît
plus mince en raison d’une discrète compression par l’antehypophyse augmentée de volume du fait
de la grossesse. Diminution de l’hyperintensité liée à l’osmolalité plasmatique. (c) À distance de
l’accouchement, normalisation du lobe postérieur en morphologie et en signal.
Noter en a, b et c, les modifications correspondant de la morphologie du mur antérieur
de la selle turcique.
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Figure 5. – Coupe sagittale T1 normale. (a) Hyperintensité punctiforme de la jonction
ethmoïdo-sphénoïdale : aspect normal. (b) Ostéome d’insertion d’un méningiome de la région
sellaire. (c) Hyperintensité du jugum sphénoïdal après chirurgie par voie transsphénoïdale.

Figure 6. – Packing graisseux chirurgical intrasellaire : notez l’artefact de déplacement chimique
bordant la face supérieure du fragment graisseux.

LES IMAGES BLANCHES INHABITUELLES
Les kystes de la poche de Rathke intrasellaires, asymptomatiques, sont extrêmement
fréquents. Leur présence complique fréquemment l’interprétation des IRM de la région
hypophysaire.
Les kystes de la poche de Rathke sont parfois séreux, hypointenses en T1 ; le plus
souvent mucoïdes, hyperintenses en T1. Leur intensité est fonction de la concentration
protéinique de leur contenu. Elle varie fréquemment dans le temps en fonction de l’activité sécrétoire des cellules à gobelets qui constituent en partie leur paroi. Le diagnostic de
kyste de la poche de Rathke est généralement facile : leur intensité, leur topographie et
leur morphologie sont caractéristiques. La coupe axiale T1 est la plus appropriée pour les
mettre en évidence. Situés très exactement entre l’anté et la posthypophyse, en forme de
figue, ils présentent une face antérieure convexe vers l’avant. En arrière, une interface très
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fine, hypointense les sépare du lobe postérieur (figure 7). Les kystes de la poche de Rathke
exercent peu ou pas d’effet de masse et en particulier ne modifient pas ou peu le mur
antérieur de la selle turcique. Par contre, ils se laissent déformer par la présence fortuite
d’un adénome hypophysaire associé (figure 8). Le diagnostic de kyste de la poche de
Rathke peut être difficile lorsque leur contenu est faiblement protéinique et qu’ils
apparaissent donc isointenses en T1. On recherchera alors en T2 l’existence de micronodules très hypointenses au sein du kyste témoignant de la présence de concrétions hyperprotéiniques.

Figure 7. – Coupes axiales T1 : aspect caractéristique des kystes de la poche de Rathke, situés entre
l’ante et la post-hypophyse dont ils sont séparés par une interface fine. Convexité antérieure des
kystes de la poche de Rathke qui sont hyperintenses en T1.

Figure 8. – (a) Kyste de la poche de Rathke et microprolactinome intrasellaire latéral droit.
Le microprolactinome intrasellaire latéral droit réalise un effet de masse : discret abaissement
du plancher sellaire, discret soulèvement du diaphragme sellaire, déviation controlatérale de la tige
pituitaire, compression latérale de l’hyperintensité T1 qui correspond au kyste de la poche
de Rathke. Le kyste de la poche de Rathke lui-même ne réalise pas d’effet de masse sur
les structures voisines. (b) Après injection de gadolinium, visualisation du microprolactinome.

LES IMAGES BLANCHES PATHOLOGIQUES
LE SANG
Les hémorragies intrasellaires se traduisent, après quelques heures, par un hypersignal
T1 lié à la dégradation des dérivés de l’hémoglobine et à l’apparition de methémoglobine
qui possède des propriétés paramagnétiques (figure 9). Dans les hémorragies plus volumineuses, par exemple dans un adénome hypophysaire à extension suprasellaire, la sédimentation des différents dérivés de l’hémoglobine et des éléments cellulaires du sang réalisent
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un niveau liquide-liquide, le surnageant, hyperintense, étant constitué de methémoglobine. A l’opposé, l’absence de niveau liquide-liquide élimine un processus hémorragique
et évoque fortement un contenu homogène protéinique, par exemple un crâniopharyngiome ou un kyste de la poche de Rathke (figure 10).
Au cours de l’apoplexie pituitaire, l’hypersignal T1 signant l’hémorragie, n’est visible
qu’après 12 à 24 heures, du fait de la transformation lente de la déoxyhémoglobine en
methémoglobine (figure 11).
LES FISTULES ARTERIOVEINEUSES DU SINUS CAVERNEUX
Au cours des fistules carotido-caverneuses, nous avons observé une hyperintensité T1
de l’antéhypophyse parfois associée à une augmentation de son volume, vraisemblablement en rapport avec une gêne au drainage veineux de l’antéhypophyse réalisé par
l’hyperpression des sinus caverneux (figure 12).
LES DEPOTS DE MANGANESE
On peut encore observer un hypersignal T1 de l’antéhypophyse chez les sujets bénéficiant d’une alimentation parentérale ou chez les patients présentant une insuffisance
hépato-cellulaire en relation avec des dépôts de substances paramagnétiques, en particulier le manganèse.

Figure 9. – Microprolactinome hémorragique. Le microprolactinome réalise un effet de masse :
bombement du diaphragme sellaire et déviation de la tige pituitaire.
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Figure 10. – (a) Volumineux adénome hypophysaire à extension suprasellaire hémorragique : niveau
liquide-liquide : le surnageant est constitué de methémoglobine, hyperintense.
(b) volumineuse tumeur suprasellaire hyperintense en T1 sans niveau liquide :
craniopharyngiome avec kyste protéinique.

Figure 11. – (a) Apoplexie pituitaire : stade hyperaigu : absence d’hyperintensité T1.
(b) L’apparition de methémoglobine au sein de l’hémorragie entraîne l’hypersignal T1.
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Figure 12. – Fistule carotido-caverneuse : multiples images en vide de signal traduisant une
malformation artérioveineuse du sinus caverneux gauche et réalisant une gêne au drainage veineux
de l’antehypophyse qui apparaît en hypersignal T1 si on compare son signal à celui de la substance
blanche du lobe temporal.

CONCLUSION
L’interprétation de l’IRM de la région hypophysaire nécessite une bonne connaissance
de l’origine des différents signaux en T1 et en T2. La compréhension des hypersignaux T1
est par exemple essentielle pour parvenir au diagnostic des différentes lésions de la région
sellaire.
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ABSTRACT
The objective of this presentation is to show how to read an MRI of the sellar region,
through a marginal approach, that is the diagnosis of an hyperintense image in and around
the sella.
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