
Anomalies de la gyration 

Pourquoi ? 

Quand ? 

Comment ? 

 - Suspicion échographique ou bilan d’une ventriculomégalie 
  
- IRM permet de différencier SB/SG 
 
 - Confirmer le type d’anomalie : 
  

  - Hémi-mégalencéphalie 
  - Hétérotopies 
  - Lissencéphalie 
  - Poly-microgyrie 
   



Pourquoi ? 

   Quand ? 

Comment ? 

 -  Entre 30 et 32 SA  à renouveler si doute 
  
 - Etude 3 axes T2 4mm voir 3 mm + axial T1 
 

Anomalies de la gyration 



bilan d’ une ventriculomégalie  
unilatérale ( 29 SA) 
 
dilatation ventriculaire unilat. 
 
hémisphère asymétrique 
 
cortex irregulier  
( polymicrogyrie ?) 
 
 
 

Bilan ventriculomégalie unilatérale droite Hémi-mégalencéphalie  



Hétérotopies nodulaires & en bandes   

Aspect ondulé du pourtour 
ventriculaire 
 
Hétérotopies  
sous épendymaires 

aspect de lissencéphalie 
 
Hétérotopie en bande 
 
Aspect de double cortex 
 



Hétérotopies nodulaires & en bandes 
Aspect post natal   

Hétérotopies  
nodulaires 

Hétérotopies  
En bandes 



Mme M. 27 SA  
Microcéphalie  

Lissencéphalie  Atcd d’IMG  

Clichés Dr Boussion 



Foetopath MON… 

► Renseignements : IMG 28 SA, lissencéphalie 

► Cerveau < 5ème percentile (23 SA) 

► Micro encéphalie à gyration simplifiée 

► Corps calleux court et épais avec fibres calleuses 
anormales s’organisant en touffes 

► Bulbes olfactifs épais 

► Cortex : couche 2 irrégulière, fragmenté, glomérulée 

► Micropolygyrie région de l’insula 

► Gros nodules d’hétérotopies (base des noyaux gris 
centraux, toute la substance blanche du lobe temporal, 
périventriculaires dans la région du carrefour) 

► MCPH ? 

 

 











Mme PI. 28.5SA 

Lissencéphalie   

Clichés Dr Boussion 



Lissencéphalie / agyrie ( IRM - 28 SA )  

 Retard 
d’operculisation des 
vallées sylviennes 

 
 

Agyrie 



Lissencéphalie / agyrie ( IRM - 31 SA )  

 Retard 
d’operculisation des 
vallées sylviennes 

 
 

Agyrie 



Lissencéphalie  Normal  

31 SA  

28 SA  



Foetopath PIH… 

► Micro encéphalie (5ème percentile de 34SA) 

► Pachygyrie 

► Corps calleux épais 

► Hippocampes hypoplasiques avec lamination anormale 

► Anomalie de la plaque corticale avec inversion du rapport 
substance blanche / substance grise 

► Anomalies de la lamination 

► Noyaux gris réduits à quelques mottes de cellules en 
position anarchique 

► Kystes sous épendymaires et de germinolyse 

 

 

 











Ventriculomégalie bilatérale ( IRM - 32 SA )  



Micro-polygyrie ( IRM - 32 SA )  

Poly-microgyrie 
Défaut d’operculisation 

Normal 
32 SA 



Mme Pl.  

Ventriculomégalie  22SA 
Hypoplasie  pariéto 
occipitale  gauche 32 SA 

Clichés Dr Boussion 



Ventriculomégalie bilatérale modérée ( IRM - 32 SA )  



Anomalie de la gyration : origine infectieuse 

bilan d’ une ventriculomégalie  
Bilatérale modérée ( 32 SA) 
 
Dilatation ventriculaire bilat. 
 
Hémisphère asymétrique 
 
Atrophie parieto-occipitale gh 
 
Anomalie de la gyration 
 
Lésion kystique 
 
Anomalie de signal SB 
 
 
 
 



Foetopath PLA… 

► IMG à 33 SA, mensurations d’un fœtus de 35 SA 

► Fibrose et calcifications oreillette droite 

► Cerveau < 5ème percentile de 33 SA (30 SA) 

► Asymétrie hémisphérique (hypotrophie hémisphérique 
gauche) 

► Micro polygyrie gauche (frontale -> occipitale) 

► Nécrose corticale et péri ventriculaire 

► Hétérotopies 

► Dysplasie rétinienne bilatérale avec altération de la 
pigmentation rétinienne 

► Origine infectieuse (toxoplasmose) ? 

 

 

 











Bilan Retard Psycho-Moteur 
Doute sur infection materno-fœtale non explorée  

 
Corps calleux fin 
 
 
Aspect carré  
cornes frontales des VL 
 
 
Atrophie SB 
 
 
Anomalie de la gyration 
 
 
 
 
 



Bilan Retard Psycho-Moteur 
Doute sur infection materno-fœtale non explorée  

 
Lésion kystique 
 
 
Poly-microgyrie 
 
 
Calcifications 
 
 



Ventriculomégalie non explorée ! 

 
Dilatation 

ventriculaire GH 
 
 

Asymétrie gyration 
 
 

Fente 
 
 

SG en regard 
 
 

Schizencéphalie ! 



FIN ! 



Bilan retard des aquisitions avec surdité  
Et para-parésie prédominant à Droite 

 
Asymetrie  

Sillons droite / Gauche 
Peu marqués à Gh 

 
+ 
 

Légère dilatation 
Ventriculaire Gh 

 
+ 
 

Aspect épaissi du 
cortex 

 
 
 
 
 



Bilan retard des aquisitions avec surdité  
Et para-parésie prédominant à Droite 

 
Asymetrie  

Sillons droite / Gauche 
Peu marqués à Gh 

+ 
Légère dilatation 
Ventriculaire Gh 

+ 
Aspect épaissi du 

cortex 
 
+ 
 

Anomalie de 
Signal de la  

Substance Blanche 
 
 
 
 
 



 
Pachygyrie 

 
+ 
 

Anomalie 
De la Substance Blanche 

 
+ 
 

Absence de 
calcifications 

 
 
 
 
 

Evoquer un Sd de Zellweger 



Anomalies de la gyration  
& Bilan ventriculomégalie 



Dysplasie vallée sylvienne ( IRM - 32 SA )  


