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306 Intérêt et indication des séquences

          Nous vous invitons à lire le  chapitre 1 . Ce chapitre 9 ne détaille que ce qui est spéci-

fique au rachis et ne reprend pas les points communs avec les IRM du système ner-

veux central. 

  RECHERCHE ET ÉTUDE IRM D'UNE LÉSION 
MÉDULLAIRE OU RACHIDIENNE 
 Les facteurs orientant le protocole d'examen et l'analyse des clichés, et les contre-

indications sont les mêmes qu'en pathologie encéphalique (voir  chapitre 1 ).  

  PRISE DE RENDEZVOUS 
 L'examen est long et tout le rachis ne peut pas être étudié en une fois correcte-

ment, à cause de la nécessité d'utiliser plusieurs séquences sagittales et axiales 

pour couvrir l'ensemble de la région. On essaye néanmoins lorsqu'il s'agit d'une 

affection diffuse (myélome ou recherche de lésions secondaires par exemple), 

surtout si le patient est très algique, d'utiliser des séquences de type « FULL 

SPINE », moins précises, avec des champs larges. 

 Le plus souvent pour avoir un examen de qualité et de durée raisonnable, il est 

nécessaire de fragmenter l'étude par région : exploration médullaire ; étude du 

rachis cervical, du rachis dorsal, du rachis lombaire. C'est particulièrement le cas du 

bilan de la pathologie douloureuse rhumatologique, de la recherche de pathologie 

inflammatoire médullaire. 

 L'examen est d'autant plus long que le sujet a du mal à se mobiliser, a un rachis 

sinueux (cyphoscoliose   ), nécessitant plusieurs acquisitions pour un même plan 

de coupe. L'examen est difficile, voire impossible si la cyphose dorsale    est très 

marquée, car le patient ne peut se mettre à plat en décubitus dorsal et le rachis 

est trop loin de l'antenne.  Une astuce ? mettre un cousin haut sous les fesses du 
patient pour rapprocher le rachis cervical de la table d'examen . 

 Les précautions à prendre pour les examens sont les mêmes qu'en pathologie 

encéphalique. Rappelons que les    stimulateurs médullaires contre-indiquent 

l'exploration.  

  LE JOUR DE L'EXAMEN 
 Le déshabillage est plus complet que pour un examen encéphalique car le patient 

doit enlever tout objet métallique se projetant dans la région examinée (soutien-

gorge pour les études du rachis cervical, pantalon pour les études du rachis dor-

solombaire). L'utilisation d'une chasuble en papier jetable peut être nécessaire. 

Ces précautions sont justifiées à la fois pour éviter les artéfacts mais aussi des 

échauffements inopinés au contact de l'antenne (certains vêtements peuvent 

parfois contenir des paillettes métalliques). 
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 RÉALISATION DE L'IRM MÉDULLAIRE 307

 Quand les patients portent une minerve   , l'ablation du matériel se fera juste avant 

l'examen, et le positionnement du patient sera prudent.  

  RÉALISATION DE L'IRM MÉDULLAIRE 
  CHOIX DE L'ANTENNE 

 Ce choix dépend du champ d'exploration. Plus le champ d'exploration est petit, 

meilleure est la définition. Les antennes en réseau phasé permettent de sélec-

tionner des segments différents du rachis sans avoir à repositionner l'antenne et 

donc sans mobiliser le patient. Grâce à un post-traitement de type combinaison, 

la plupart des machines offrent des images du rachis entier dans les plans sagit-

tal ou coronal faites d'addition de plusieurs acquisitions à des étages jointifs, à 

condition que l'axe choisi soit peu différent d'une acquisition à l'autre ( fig. 9.1   ). 

L'avantage principal de cette combinaison est de pouvoir facilement repérer le 

niveau vertébral pathologique. 

 Fig. 9.1 

  IRM médullaire. Acquisition sagittale T2 cervicale (A) et dorsale (B),  composing  (C).    
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308 Intérêt et indication des séquences

 Cette combinaison est impossible à utiliser dans les scolioses    dont le retentissement 

médullaire et canalaire est souvent mieux étudié en coronal qu'en sagittal ( fig. 9.2   ) 

et qui bénéficient des acquisitions volumiques. Si le rachis est très sinueux, on peut 

proposer des séquences fines 3D qui permettent  notamment une étude correcte du 

calibre du canal rachidien, avec une résolution en contraste moyenne, grâce à des 

reconstructions multiplanaires (MPR) et obliques ( fig. 9.3   ).  

 Fig. 9.2 

  IRM médullaire. Scoliose   . Acquisition sagittale T2 (A et B) puis coronale (C) permettant 
une étude correcte de la moelle.    

 Fig. 9.3 

  IRM d'un rachis lombaire très sinueux en T2 : séquence sagittale classique (A et B) 

et acquisition volumique, puis reconstruction (C). 
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 RÉALISATION DE L'IRM MÉDULLAIRE 309

  EXPLORATION 

 Le patient est allongé sur le dos. On place un coussin sous ses genoux, ce qui 

améliore le confort et réduit la lordose lombaire. On lui met un casque antibruit 

et lui donne une poire d'appel. 

  Repérage 
 Le repérage est triplan. Il permet d'orienter les séquences dans l'axe ou perpen-

diculairement à l'axe rachidien. En fonction de la sinuosité du rachis, on program-

mera une ou plusieurs séquences dans le même axe.  

  Coupes sagittales T2 
 L'exploration commence en général par une séquence sagittale T2 (SE plus que EG) 

( fig. 9.4   ), avec ou sans suppression de graisse, qui permet d'apprécier la morphologie 

Fig. 9.3

Suite.
IRM d'un rachis scoliotique : séquence sagittale T2 (D), reconstruction oblique coronale (E et F).      
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310 Intérêt et indication des séquences

rachidienne générale, la moelle et son signal, et de repérer les zones pathologiques 

où seront centrées les coupes axiales. Si on recherche une pathologie inflamma-

toire rhumatologique ou des lésions tumorales vertébrales, l'examen sera fait en 

séquences STIR ( fig. 9.5   ). Cette séquence est également très performante pour la 

mise en évidence des hypersignaux T2 médullaires des maladies neurologiques 

inflammatoires. Cependant, elle est souvent artéfactée et le centre de la moelle peut 

être en hypersignal sans qu'il y ait de lésion. Certains préfèrent donc utiliser une 

séquence sagittale en T2 TSE, puis une axiale en STIR sur les zones douteuses. Les 

séquences en EG, très sensibles aux structures ferromagnétiques, seront évitées si le 

patient a du matériel chirurgical. Les artéfacts liés à celui-ci seraient accentués.  

  Coupes axiales T2 
 Le choix de la séquence est fonction de l'étage étudié. De façon générale, les 

coupes en T2 SE ont une bonne définition, mais sont artéfactées par le flux péri-

médullaire    (voir  chapitre 10 ) et on leur préfère les coupes en EG, surtout en cervi-

cal ( fig. 9.6   ). En cas de recherche de saignement, les coupes axiales T2 sont faites 

en EG. La définition des composants médullaires est très fine (lésions, substance 

grise avec sa forme en papillon), par exemple sur les coupes type MEDIC   . La com-

binaison de plusieurs échos entraîne une amélioration des séquences en EG. Elle 

présente comme principaux avantages une augmentation du rapport S/B et une 

 Fig. 9.4 

  IRM du rachis lombaire en T2 SE (A) et T2 EG (B). Discopathie dégénérative    basse, mieux 
vue en SE.    
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 Fig. 9.5 

  IRM du rachis lombaire en T2 (A) et STIR (B). Tassement vertébral    L1 récent en hypersignal 
STIR.    

A B

C D
 Fig. 9.6 

  Exemples de résultats variables en T2 EG (A) et T2 SE (B, C, D). Artéfacts de flux    ( → ).    
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312 Intérêt et indication des séquences

diminution des artéfacts de mouvement. Elle permet une meilleure étude de la 

moelle particulièrement à l'étage cervical (différenciation SG/SB   , visualisation du 

canal de l'épendyme   ). 

 Sur ces coupes axiales, on analyse la morphologie et le calibre du canal rachidien 

et des foramens, ainsi que les parties molles intra- et périrachidiennes.  

  Autres utilisations du T2 
 Les séquences DRIVE, ou T2 coupes inframillimétriques, de même que les 

séquences volumiques de type SPACE sont très utiles pour rechercher une ano-

malie des racines (en particulier dans les bilans d'avulsion plexique   ) ( fig. 9.7   ). Elles 

servent également à mettre en évidence une circulation périmédullaire    anormale, 

à dépister des petites lésions radiculaires ( drop  métastases    par exemple). Il est 

préférable de réaliser une acquisition volumique avec des reconstructions mul-

tiplanaires, notamment coronales. Le signal de la moelle ne peut en aucun cas 

être analysé sur ces séquences DRIVE (tout comme le signal du tronc cérébral et 

du cervelet ne peut l'être sur les séquences millimétriques étudiant les paquets 

acoustico-faciaux).  

  Coupes sagittales T1 
 Ces coupes sont surtout intéressantes pour l'étude de l'os (disparition du signal 

de la graisse en cas d'infiltration tumorale   , hyposignal en cas d'œdème de la 

médullaire osseuse   …) ( fig. 9.8A et B   ). Elles sont moins utiles pour l'étude de la 

moelle, sauf si on suspecte une hémorragie récente   .  

A B
 Fig. 9.7 

  Séquence coronale T2 inframillimétrique. Fistule durale    (A), métastases    (B  → ).    
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     Injection de produit de contraste 
 L'injection de produit de contraste est indispensable dans le bilan des pathologies 

infectieuses, de certaines affections dégénératives opérées (différenciation récidive 

de hernie discale lombaire   /fibrose postopératoire    chez un patient opéré présen-

tant une récidive douloureuse), des lésions médullaires inflammatoires ou tumo-

rales ou si une angio-IRM est réalisée. L'utilisation de T1 injecté avec saturation de 

la graisse (FATSAT) améliore la visualisation des structures prenant le contraste au 

sein de la graisse périvertébrale ou épidurale, ou au sein de l'os (spondylodiscite, 

tumeur, etc.). En revanche, cette FATSAT est inutile pour dépister des prises de 

contraste intramédullaires. Dans les bilans d'extension ou dans les surveillances de 

pathologies connues (sclérose en plaques   , voir  fig. 9.8C  sarcoïdose   , méta stases lep-

toméningées    par exemple), l'injection peut être réalisée d'emblée. Les séquences 

injectées sont alors programmées en fin d'examen pour optimiser le dépistage 

d'une prise de contraste parfois retardée. 

 Chez les patients difficiles à mobiliser ou très handicapés par leur maladie, notam-

ment ceux présentant une SEP    évoluée ou une tumeur cérébrale pouvant se compli-

quer de métastases périmédullaires (extension par voie liquidienne), les explorations 

encéphalique et rachidienne peuvent être faites le même jour, à la suite l'une de 

l'autre, avec une injection unique. Le médecin devra alors justifier la réalisation de ce 

double examen dans le compte rendu pour que les deux explorations soient cotées.  

 Fig. 9.8 

  Séquences sagittales T1 (A), T1 Gd FATSAT (B). FATSAT inutile pour détecter la prise de 
contraste intramédullaire (C).    
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314 Intérêt et indication des séquences

  Séquences myélographiques 
 Ces séquences sont très utiles pour préciser le nombre et la topographie des lésions 

kystiques, en particulier celles développées aux dépens des gaines radiculaires (après 

avulsion plexique   , kystes de Tarlov   , etc.). Elles peuvent être utilisées pour rechercher 

une fuite de LCS   . Comme la saccoradiculographie   , elles précisent la morphologie 

globale du sac dural    et le siège des compressions ( fig. 9.9   ). 

 Principalement, il s'agit de séquences volumiques en T2 avec saturation de 

graisse, permettant des reconstructions multiplanaires, notamment dans l'axe du 

fourreau dural ou des racines. 

 Plus rarement, on peut avoir recours après l'échec des autres techniques à une véritable 

myélo-IRM réalisée après injection intrathécale    (à l'aiguille fine) d'une faible dose de ché-

late de gadolinium. Des séquences tardives (plusieurs heures après l'injection) seront alors 

réalisées et peuvent parfois mettre seules en évidence le site d'une petite fuite de LCS   . 

Leur indication principale est le diagnostic étiologique d'une hypotension intracrânienne   .  

  Séquence coronale T2 STIR grand champ (de Sèze magnétique) 
 Cette séquence est de plus en plus réalisée et fait partie du protocole de rachis 

lombaire standard. Le champ de vue doit être large. 

 Elle permet, outre l'étude du rachis dans un autre plan, d'analyser l'émergence 

radiculaire, les tissus mous périrachidiens, l'os iliaque, le sacrum et le coccyx et les 

interlignes sacro-iliaques et coxofémoraux ( fig. 9.10   ). Voici quelques exemples de 

 Fig. 9.9 

  Séquences myélographiques. Normale (A), avulsion 
plexique cervicale    (B).    

 Fig. 9.10 

  De Sèze magnétique. Sacro-iléite 
gauche   .  
 (cliché du Dr L.Bellaïche)   
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pathologies que l'on peut rencontrer et qui peuvent être responsables de lom-

balgies    ou de douleurs de la racine du membre inférieur : 

   ■   abcès du psoas ;   

  ■   sacro-iléite ;   

  ■   tumeur de l'os iliaque ou du sacrum ;   

  ■   ostéonécrose de tête fémorale ;   

  ■   tumeur rénale.     

  Séquence de diffusion 
 La séquence de diffusion reste peu utilisée en pathologie médullorachidienne, 

malgré l'amélioration récente des séquences, car elle est fréquemment artéfac-

tée. Si on décide de la réaliser, il faut privilégier une acquisition mixte echo planar 

imaging –spin echo (EPI–SE) dans le plan sagittal. 

 Elle est indiquée pour : 

   ■   caractériser une collection (abcès ou simple poche de LCS), notamment 

chez un patient douloureux, sachant qu'en postopératoire, elle est difficile à 

interpréter s'il existe du sang dans la lésion ;   

  ■   apporter des arguments étiologiques devant un tassement vertébral    (ver-

tèbre porotique    ou tumorale) : le coefficient ADC est abaissé en cas de tumeur, 

élevé en cas de tassement bénin ;   

  ■   confirmer une ischémie médullaire    (à condition d'être réalisée tôt) ;   

  ■   rechercher une souffrance médullaire en regard d'une sténose, avant l'ap-

parition de l'hypersignal T2 (myélopathie cervicarthrosique   ).     

  Tenseur de diffusion 
 Le tenseur de diffusion est également peu utilisé en pratique. Les mesures quanti-

tatives (comme celles de la fraction d'anisotropie) sont réalisables à l'étage cervical 

mais difficiles du fait de la petite taille de la moelle. L'utilisation de la  tractographie 

reste rare (visualisation du trajet des faisceaux de fibres par exemple au voisinage 

d'une tumeur intramédullaire, ou d'une lésion du plexus brachial ou lombo-sacré).  

  Séquences d'ARM médullaires 
 Ces séquences permettent de visualiser les malformations artérioveineuses    mais 

aussi les fistules durales   , à partir cependant d'une certaine taille. Elles peuvent aussi 

être utiles dans le bilan des tumeurs hypervasculaires   . Les meilleurs résultats sont 

obtenus avec les ARM dynamiques en coupes fines (2 mm par exemple) après 

injection en bolus (de type TRICKS) réalisables à 3 T mais aussi à 1,5 T. Elles per-

mettent la visualisation de l'   artère spinale antérieure et de l'artère    d'Adamkiewicz, 

que ces vaisseaux soient normaux ou pathologiques. L'artériographie médullaire 

reste cependant actuellement la technique de référence.                
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