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Résumé :  
Nous traitons dans cet article l’ensemble des modifications structurales du cerveau qui se déroule 
dans le temps. Ces modifications ne peuvent pas être automatiquement responsables de la baisse 
des capacités cognitives des sujets âgés. En fait, on se rend compte qu’il n’ y a pas forcement de 
limite entre la morphologie du cerveau normal et du pathologique. Cet article est basé 
essentiellement sur les modifications morphologiques décelées en imagerie par résonance 
magnétique. Ces modifications morphologiques sont à connaître pour éviter de les confondre avec 
des lésions pathologiques à l’origine des démences.  
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                          Il est utile de connaître les images IRM du parenchyme cérébral que l’on rencontre 

chez le sujet âgé et qui sont sans valeur pathologique. Leur connaissance évite de les interpréter 

comme pathologiques.  

Le volume maximum du cortex cérébral est atteint à l’âge de 4 ans tandis que le volume maximum de 

la substance blanche n’est atteint qu’à l’âge de 20 ans. La diminution du volume cérébral est 

progressive et exponentielle en fonction de l’âge de l’individu. Certaine facteurs peuvent accélérer 

cette diminution ; c’est le cas du diabète, de l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et les 

intoxications à l’alcool et aux drogues. 

Le vieillissement cérébral se traduit par une atrophie cérébrale corticale et sous corticale d’une façon 

diffuse et progressive. Il se caractérise aussi par des anomalies de signal de la substance blanche et 

des noyaux gris centraux. Au cours du vieillissement cérébral, on rencontre souvent des dilatations 

des espaces péri vasculaires de Virchow-Robin ( EPRV ) , des lacunes hémisphériques cérébelleuses et 

une augmentation de fer au sein du parenchyme cérébral .  

►l’atrophie cérébrale  

La diminution  globale du volume cérébral  se situe autour de 5-6 cm3 par an, avec 3,1cm3 pour la 

substance blanche ce qui équivaut à 0,3% du volume cérébral et de 2,5 cm3 pour la substance grise, 

équivalent de 0,2 % du volume cérébral. A partir de 50 ans la perte du volume  du parenchyme 

cérébral est globalement de 0,23 % par an pour les hémisphères cérébraux avec notamment 0,28% 



par an pour les lobes temporaux , 0,30% par an pour les complexes amygdalo-hippocampiques  et 

enfin de 0,55% par an pour les lobes frontaux .  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 : coupes axiales en pondération T1 , montrant une atrophie globale corticale et sous corticale  

L’atrophie cérébrale peut être quantifiée par la mesure de 

l’index bi caudé. 

valeur de l’index bicaudé A/B   normal en fonction de l’âge 

  30 ans                                                     0,16  

50 ans                                                         0,18 

60 ans                                                         0,19 

80 ans                                                        0,21 

100 ans                                                       25               

Fig 2 : index bicaudé  

►Les anomalies de signal de la substance blanche  

Les images en hyper signal de la substance blanche décrite sur les séquences en pondération T2 et 

FLAIR apparaissent progressivement avec l’âge du sujet . Elles traduisent  une diminution de la 

myéline liée à un épaississement de la paroi vasculaire. Cette diminution est de 20% autour de 40 

ans, de 50 % entre 40 et 60 ans  est de 90% chez le sujet âgé de plus de 60 ans . Ces patients ne 

présentent pas de troubles cognitifs. Le halo hyper intense en pondération T2 et FLAIR visible au 

niveau des cornes frontales , traduit une « épendymite granulaire »   qui correspond sur le plan 

histologique à une perte de la myéline , associée à une gliose  qui résulte d’une filtration chronique 

du LCS ( liquide céphalo-spinal ) au travers du revêtement épendymaire perméable .  



 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Fig 3 ; résorption  du LCS au niveau des cornes frontales ( épendymite granulaire ) 

►Les dilatations des espaces péri vasculaires de Virchow-Robin ( EPRV ) 

Pendant longtemps on pensait que ces lésions étaient dues à des extensions des espaces sous 

arachnoïdiens le long des vaisseaux perforants ( les artères thalamo-striées)  , jusqu’au niveau 

capillaire . Actuellement, on sait qu’il s’agit d’un piégeage du liquide interstitiel autour des vaisseaux 

perfor

ants , 

au 

niveau 

sous 

piale . 

   

 

 

 

Fig  4: EPRV dans l’espace sous piale 

Leur topographie est classiquement au niveau de la partie inférieure et antérieure des noyaux 

lenticulaires avec une localisation bilatérale et souvent symétrique.  



 

Fig5 : En A TDM montrant une image hypodense lenticulaire (flèche) . En B coupe axiale en 

pondération T2 montrant une image hyper intense avec un signal proche de celui du LCS, de siège 

lenticulaire (flèche). En C coupe axiale en séquence FLAIR montrant une image lacunaire en hypo 

signal de siège lenticulaire (flèche). 

Les localisations classiques ne posent aucun problème diagnostique, par contre les lésions d’EPRV de 

topographies inhabituelles, peuvent poser un problème en simulant des lésions tumorales kystiques. 

Cliniquement les dilatations des espaces péri vasculaires sont asymptomatiques et de découverte 

fortuite.  Les lacunes pseudo-tumorales peuvent entraîner un effet de masse avec des signes 

neurologiques.  

Ces lacunes  des dilatations des espaces péri vasculaires évoluent avec l’âge et s’agrandissent en 

fonction de l’importance de l’atrophie cérébrale.  

On peut noter aussi un état criblé si ces dilatations siègent au niveau de la substance blanche 

hémisphérique. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 : aspect pseudo tumoral des dilatations des espaces péri vasculaires de siège thalamo-

pédonculaire  .  
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Fig7 : dilatation  des espaces péri vasculaires de Virchow-Robin au niveau de la substance blanche : en 

A images linaires hyper intenses horizontales en T2 (flèche) . En B séquence FLAIR les mêmes images 

sont en hypo signal (flèche). En C coupe coronale  anatomique en inversion récupération images en 

hyposignal (flèche).  

►Les lacunes cérébelleuses hémisphériques  

Chez les sujets âgés présentant des facteurs de risques (diabète, HTA, hypercholestérolémie etc. . ) , 

on note souvent la présence de petites lacunes liquidiennes ( hyper intense en T2 et hypo intense en 

T1 et FLAIR ) siégeant au niveau des hémisphères cérébelleux .  



 

 

Fig 8 : montrant des lacunes cérébelleuses (flèche noire) .  

►L’augmentation de la concentration en fer au sein du parenchyme cérébral 

Il s’agit de formes sporadiques, familiales. Elles se caractérisent par des calcifications bilatérales et 

symétriques des noyaux gris centraux,  sus et sous tentorielles. En règle générale, ces calcifications 

sont asymptomatiques et de découverte fortuite l, cependant les calcifications radiaires de la 

substance blanche peut entraîner des troubles cognitifs. Chez les sujets porteurs de ces calcifications, 

en règle générale, le bilan phosphocalcique et le dosage de parathormone sont normaux. Dans de 

rares cas on peut noter chez ces sujets un retard psychomoteur avec un syndrome extra pyramidal .  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9: TDM sans injection de produit de contraste ; calcifications parenchymateuses diffuses .  

 

 

 

 

 

 

Fig 10 : image IRM en A et B coupes axiales en écho de gradient pondéré T2 montrant un hyposignal , 

au niveau des noyaux lenticulaires et des noyaux dentelés . En C image en pondération T1 montrant 

un signal hyper intense  des noyaux lenticulaires .  

►Les artères dans le vieillissement cérébral  

Chez les sujets âgés, on rencontre souvent un aspect dolichoartériel des vaisseaux artériels de la base 

du crâne. Ce phénomène est accentué par des facteurs de risque dont principalement l’hypertension 

artérielle. 
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On peut aussi noter des dysplasies des artères cérébrales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11: aspect dolichoartériel du tronc basilaire (flèche) 

 

Fig. 12 : en A et B IRM montrant une dilatation volumineuse du tronc basilaire. En C angiographie 

numérique montrant une dilatation fusiforme du tronc basilaire de forme anévrismale.  
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