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• Mr C. Jean Christophe, 32 ans 

 

• Pas d’antécédent médicochirurgical particulier 

 

• Pas de traitement médical en cours excepté des antalgiques de palier 1 

 

• Céphalées occipitales depuis  2 ans (en augmentation progressive) 

 

• Depuis 6 semaines apparition d’un flou visuel bilatéral 

 

• Consultation auprès de son ophtalmologiste          œdème papillaire 

bilatéral 

CAS CLINIQUE 



• HTIC idiopathique 

 

 

• HTIC secondaire:  

– Processus expansif intracrânien 

– Thrombose veineuse cérébrale 

– Iatrogènes 

– Hypoparathyroidisme 

   … 

  

HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES 

IMAGERIE 



IRM AXIALE T2 



IRM 
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IRM 

ANGIOMR VEINEUSE 



TDM 

 



Artériographie vertébrale gauche 

 

Artériographie carotidienne gauche 



DIAGNOSTICS A EVOQUER 

 

Kyste dermoïde 

 

Méningiome 

 

Kyste arachnoïdien 

 

Tumeurs malignes 

 

Kyste épidermoïde 

 



DIAGNOSTICS 

 

• Kyste dermoïde: 

 

– Hyper signal T2 

 

– Hyper signal diffusion 

 

– Absence de rehaussement 

 

– Important hyper signal T1 qui peut en imposer 

pour un lipome 



DIAGNOSTICS 

 

 

• Méningiome: 

 

– Iso signal T1 SE 

  

- Hyper ou iso intense T2 

 

- Rehaussement intense , homogène et précoce 

 

- Rehaussement de la méninge adjacente ( signe de 
comète ) 

 



DIAGNOSTICS 

 

 

 

• Kyste  arachnoïdien: 

 

– Même signal que le LCS 

 

– Intérêt de la séquence FLAIR 



DIAGNOSTICS 

 

 

• Tumeurs malignes (métastases, médulloblastome…) 

 

– Rehaussement quasi constant 

 

– Envahissement du parenchyme sain 

 

– Signal hétérogène 



DIAGNOSTICS 

 

 

• Kyste  épidermoïde 

 

– Hyper signal diffusion 

 

– Hyper signal T2 

 

– Iso signal T1 

 

– Absence de prise de contraste 



 

ANATHOMOPATHOLOGIE 

Kyste épidermoïde 



KYSTE EPIDERMOÏDE 

 

 

 

 

• Généralités 

 
– Tumeur bénigne, de croissance lente, rare (1% de toutes les tumeurs 

intracrâniennes) 

 

–  D’origine congénitale 

 

– Complication de l’inclusion aberrante d’éléments ectodermiques lors de la 

fermeture du tube neural 

 

– Rarement d’origine iatrogène, lors de ponctions percutanées, sous durales 

ou intra-ventriculaires, répétées 

 

– Epithélium  délimitant une cavité où s’accumulent les produits de 

dégradation des cellules épithéliales desquamées sous la forme d’un 

matériau riche en kératine et en cholestérol 

 

 



ANATHOMOPATHOLOGIE 

 

 

Paroi Cavité 

Squames 

C. cornée 

C. granuleuse 

C. basale 

C. conjonctive 



KYSTE EPIDERMOÏDE 
 

 

 

• Localisation 

 

– Au niveau intracrânien, potentiellement partout 

 

– Mais en sus tentoriel, localisations  fréquentes : région 

parasellaire et fosse temporale 

 

– Et en sous tentoriel, ligne médiane ou dans l’angle ponto 

cérébelleux 



KYSTE EPIDERMOÏDE 

 
 

 

• Symptomatologie 

 

– Révélation tardive malgré son origine congénitale 

 

– Varie en fonction de la localisation : hémiparésie, 

hémianopsie latérale homonyme, parésie oculomotrice, 

syndrome cérébelleux, hypoacousie, paralysie faciale… 

 

– Signes compressifs : céphalées, HIC, œdème papillaire  

 



KYSTE EPIDERMOÏDE 

 
• Diagnostic: 

 

– TDM: Typiquement masse hypo ou iso dense, rarement 

hyperdense faisant suspecter une haute teneur en 

cholestérol ou une dégénérescence maligne 

 

– IRM: Variable, en fonction de la richesse de leur contenu 

en cholestérol, en kératine et en eau. En général isoT1, 

Hyper T2 sans prise de contraste, et hyper en diffusion. 

 

– Anatomopathologie: Diagnostic de certitude et 

diagnostic différentiel avec le kyste dermoïde 

 



KYSTE EPIDERMOÏDE 
 

 

 

• Traitement 

 

 

– Exérèse complète chirurgicale 

 

 

 

– Récidive parfois tardive si exérèse incomplète 

 



 

 

 

 

 

Merci de votre attention 


