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définition 

• Anomalie  asymptomatique découverte lors d’un examen 

effectué pour un autre motif  

• Meilleur terme qu’incidentalome: « découverte fortuite » 

Urbanczy&al. Mise au point :découverte fortuite d’une lésion intracranienne 
Vol 161 - N° 8-9,P. 862-867 – sepy.2005 



Les incidentalomes en neuroradiologie : 
 

• Objectifs : 

• Préciser l’évolution/suivi des incidentalomes les plus fréquents 

• Reconnaître quand une investigation complémentaire est nécessaire 

• Analyser l’anomalie en relation avec le contexte clinique dans 

la  demande de consultation   

• Décider de la pertinence de choisir que le silence est d’or 

 



Ne seront pas discutées 

• Les découvertes fortuites sur un examen : 

– Orbite 

– Cou 

– Colonne 

– Sinus 



Ne seront pas discutées 

• Les lésions ne laissant pas de questionnement sur le 

cheminement diagnostique et/ou thérapeutique 



Découvertes fortuites 

• Etude de la cohorte de  Rotterdam: 5,800 patients 

sur 9 ans 

• Population :Age moyen et agée (64.9 ans) 

 5.8% de découvertes fortuites 

 3.2% des patients ont nécessité un 

investigation complémentaire 

« Généralement sans conséquences 

cliniques substantielles » 

 Bos d et al,Prevalence, Clinical Management, and Natural Course of 
Incidental Findings on Brain MR Images: The Population-based Rotterdam 
Scan Study 

RadiologyVol.281,No.2,2016   
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• Etude de la cohorte de Norvège « Hunt study »: 

1006 patients 

• Age :50 à 66 ans 

  32.7% de découvertes fortuites 

  75% ont eu un impact clinique 

 

«Le bénéfice de déceler et traiter les découvertes  
fortuites demeurent à être établi »  

Hansberg A K. et al, Incidental Intracranial Findings and Their Clinical Impact; The 
HUNT MRI Study in a General Population of 1006 Participants between 50-66 
Years,  Karl Herholz, Editor, on line 2016 Mar 7 



Découvertes fortuites  

• Etude de la cohorte de Rotterdam: 

– Méningiome  2.5% 

– Anévrisme     2.3% 

– Ne compte pas les anomalies de la 

matière blanche 

 

 

• Etude de la cohorte de Hunt: 

– Lésions de la matière blanche: 9% 

– Kystes 3.6% 

– Infarctus slilencieux:2.8% 

– Anévrisme: 2% 

– Méningiome: 1% 

 

 

 Bos d et al,Prevalence, Clinical Management, and Natural Course of 
Incidental Findings on Brain MR Images: The Population-based Rotterdam 

Scan Study RadiologyVol.28,281,No.2, 2016   

Published online 2016 Mar 7.  
Hansberg A K. et al, Incidental Intracranial Findings and Their Clinical Impact; The 
HUNT MRI Study in a General Population of 1006 Participants between 50-66 
Years,  Karl Herholz, Editor 



Leucoaraïose 

 

  Avec l'arrivée de l’IRM et sa grande  sensibilité aux lésions de la 

matière blanche, Hachinski a proposé ce terme en 1986 qui 

signifie en Grec : blanc et dégénération. 

Dans son article il espérait que la pathologie pourrait un jour définir 

ces anomalies.* 

 

*Hachinski VC. 
Leuko-araiosis: an ancien term for a new problem.  

Can J Neurol Sci. 1986;13:533-534. 



  ARWMC: 

  Age related white matter changes: 

 

 Espaces périvasculaires agrandis 

 Gliose 

 Dégénération de la myéline avec ↑de H20 intra-  

                                                            et extracellulaire 

  AVC 



DxD: lésions de la matière blanche 

Vasculaire 
• Hypertension 

• Diabète 

• Migraine 

• Fumeur 

• Hypercholestérolémie 

• Hypertriglycéridémie 

• Micro angiopathie amyloïde 

• Anti phospholipide 

• Prise de substance vasomotrice 

• Apnée du sommeil 

• Chirurgie cardiaque 

• Procédure vasculaire 

 

Sans compter les autres 

– Infectieuse(NS) 

– Inflammatoire(SEP,ADEM) 

– Trauma(DAD) 

– Néoplasique/paranéoplasique 

– Toxico-métabolique 



 

Silent Brain Infarction and Risk of Future Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis 
Gupta A et al , Stroke 2016Mar;(3):719-725 

Des anomalies de la matière blanche sous-corticale sont présentes 
dans environ 1:5 chez les adultes  sans histoire d’avc  et sont 
associées à 2 fois plus de risque d’AVC dans le future  
 
 
«De futures études sont nécessaires pour l’évaluation du risque 

d’AVC et sur des mesures intensives de préventions pour les 

infarctus silencieux. » 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamel H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26888534


Leukoaraiosis / infarctus silencieux 

• marqueur vers la démence vasculaire 

• marqueur vers un infarctus significatif 



 

• Traitement de l’hypertension 

• Diminution de la prévalence des fumeurs 

  

diminue la maladie lacunaire 

 

Kuboet all,Decreasing incidence of  

lacunar infarction in a japanese population. 

Neurology 2006;66;1539 



Homme,63 ans;néoplasie pulmonaire 

Pas de lésion suspecte d’origine métastatique, anomalies de la matière blanche dont la 

distribution et morphologie suggèrent une atteinte vasculaire , y a t’il un contexte 

clinique connu? 

 
 



 Rens. Clin.: femme de 63 ans nausées et difficulté à la marche 
        

 

OPINION: 

Leucopathie que j'attribue à une microangiopathie d’origine 

ASO probable plus qu'attendue pour l'âge. Y a-t-il un contexte 

vasculaire? 

 

 



Anomalies de la matière blanche 

2015 

2016 

 
Des anomalies de la matière blanche  
dans un site inhabituel,  
demande un suivi 

2013 
Femme de 66 ans  
Suivi:  méningiome du tubercule sellaire 

Flair G+ Flair 



Homme de 66 ans  
Surdité gauche 

  



Homme de 66 ans  
Surdité gauche 
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Published online 2016 Mar 7.  
Hansberg A K. et al, Incidental Intracranial Findings and Their Clinical Impact; The 
HUNT MRI Study in a General Population of 1006 Participants between 50-66 
Years,  Karl Herholz, Editor 



Anévrisme non rompu  

 

Avant 1998 

On considérait que patient était chanceux d’avoir identifier un anevrisme avant rupture  

“It would seem that the only way to improve the outcome is to treat aneurysms before 

they rupture ” (Kassel 1990) 

 

Explosion du nombre de cas avec dispo Ct et IRM 

Dia : Dr Alain Weil 



Anévrisme 

–  risque de rupture : taille et site 

• De plus de 7mm, circulation antérieure 

• Autres: 

– sexe, antécédents familiaux( polykystose rénale autosomale 

dominante) 

Cet anévrisme a-t’il besoin d’être traité ou non? 



Anévrisme de découverte fortuite sur Ct ou IRM:  

A comfirmer : Angio CT ou IRM 



Anévrysme 

Etude de Rotterdam:  

anévrisme de moins de 7mm suivi  en imagerie 

mais pas de rf en spécialité 

 

findings on brain MRI in the general population. 

Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, Vincent AJ, Hofman A, Krestin GP, Niessen WJ, Breteler MM, van der Lugt A  

N Engl J Med. 2007;357(18):1821.  

 

findings on brain MRI in the general population. 

Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, Vincent AJ, Hofman A, Krestin GP, Niessen WJ, Breteler MM, van der Lugt A  

N Engl J Med. 2007;357(18):1821.  

 



Anévrisme: 
décision ou non de traiter 

• Controversé: 

– Risque de rupture, complications, récidive après traitement 

• Multifactorielle 

Message: Ressort d’une équipe multidisciplinaire  informée 

et  

du souhait du patient informé 

 



Anévrisme: 
suivi 

• Anévrisme non traité: 

– Suivi par IRM/Angio IRM:  à un an et q 2-4 ans 

– mesures de préventions: 

• Arrêt du tabac 

• Contrôle de la pression artérielle 

• Contrôle des facteurs de risques d’ASO 

• Restriction des médicaments hémorragipares 

 

 
Urbanczyk C. et al Découverte fortuite d’une lésion 
intracrânienne en imagerie par résonance  
Revue Neurologique 
Volume 161, Issues 8–9, September 2005, Pages 862-867 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787/161/8
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787/161/8
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787/161/8
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787/161/8
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787/161/8
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00353787/161/8


Méningiome  

• Etude de Rotterdam: 

– Méningiome  2.5% 

– Anévrisme     2.3% 

– Ne compte pas les anomalies de la 

matière blanche 

• : 

 

• Etude de Hunt: 

– Lésions de la matière blanche: 9% 

– Kystes 3.6% 

– Infarctus slilencieux:2.8% 

– Anévrisme: 2% 

– Méningiome: 1% 

 

 

 Bos d et al,Prevalence, Clinical Management, and Natural Course of 
Incidental Findings on Brain MR Images: The Population-based Rotterdam 

Scan Study RadiologyVol.28281,No.2, 2016   

Published online 2016 Mar 7.  
Hansberg A K. et al, Incidental Intracranial Findings and Their Clinical Impact; The 
HUNT MRI Study in a General Population of 1006 Participants between 50-66 
Years,  Karl Herholz, Editor 



Méningiome 

• 15à 20 % des tumeurs intracraniennes 

• Lésion la plus fréquente retenue pour 

    l’acte médical dans notre centre 

 



Méningiome 

• Croissance:2.4 mm/année* 

– Dépend: 

• âge 

• Calcification* et/ou hyposignal, isosignal T2** 

 

 

*Olivero et al,1995 
**Nakamura et al.,2003 



Méningiome 

• Indications chirurgicales: 

– Sympt0matologie 

– Age (moins de 50 ans) 

– Localisation incluant pour l’approche chirurgicale 

– Taille 

 

 



Méningiome asymptomatique 

• Trouvailles pertinentes: 

– Lésion Ca+ 

– Oedème 

– Hypo-isosignal-hypersignal T2 /FLAIR 

– Restriction de la diffusion 

Controle évolutif à 6 et 12 mois puis tous les 2-3 ans si évolution non 

significative/asymptomatique 

 

 

*Nakamura et al.,  
The natural history of incidental meningioma,  
Neurosurgery, Jul;53(1);62-70, 2003 



Méningiome: découverte frotuite 

Etude de Rotterdam 2016 

Ménigiome de la convexité de moins de 2cm: 

pas de consultation en spécialité mais follow-up en imagerie 

Les autres: 

Consultation en NCx 

 
Prevalence, Clinical Management, and Natural Course of Incidental Findings on Brain MR Images:  
The Population-based Rotterdam Scan Study 
Bos D, et al , Radiology,281,2.507-515,2016 



Homme de 80 ans: Chute, anticoagulé  

Choix de réponse: 

1. Chordome 

2. Ecchordosis physaliphora 

3. Plasmocytome 

4. Kyste épidermoide 

5.Dysplasie fibreuse 



Homme de 80 ans: Chute, exclure saignement  

Choix de réponse: 

1.Chordome 

 2.Ecchordosis physaliphora 

3.Plasmocytome 

4. Kyste épidermoide  

5.Dysplasie fibreuse 



Aussi appelé: Tumeur bénigne des cellules de la 
notochorde 

• 2% des autopsies 

• asymptomatique 

• Résidu de la notochorde, intradural 

 (très rare pour un chordome) 

• Tissue gélatineux 

Menhert F. et al Retroclival Ecchordosis Physaliphora: MR Imaging and Review of 
the Literature, AJNR 25:1851-1852 2004 

Femme, 28 ans  
SEP 



Ecchordosis physaliphora 

Classique 

 

• CT:  

– peu sensible 

– Défaut osseux cortiqué 

– Pédicule osseux pathognomonique 

• IRM: 

– Hyper T2,hypo T1 

– Non rehaussant 

 

 

Non classique 

• Peut rehausser 
Radiopedia 
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Non classique 

• Peut rehausser 

chordome 

Suivi  recommandé: encore incertitude si  

ne se transformera pas en chordome 

Radiopedia 



Chordome 

• Chordome:  

– habituellement symptomatique 

– Symptômes du tronc cérébral et des nerfs 

craniens 

– Pas de cortex bien défini 

– Rehausse 

 



Angiome caverneux/cavernome 

La malformation vasculaire la plus souvent décelée à l’IRM 
 
Ressemble à une mûre/flocon de popcorn 
 
Anomalie de développement veineux appuie le DX 
 
 
Forme familiale  
 
Forme sporadique 

T1 CT EG EG FLAIR 

G+ 



Angiome caverneux/cavernome 
 

• Augmentation de volume? 

• Saignement? 

Annuellement: .25 à3% de saignement 

• Convulsion? 

• Grossesse? 

• Sport violent? 

 

 
 
 
 
 



Angiome caverneux 

• Classification de Zabramski: 4  types  

• Jeon: 

– peut à  risque  Type 3: hypointense dans toutes les acquisitions 

– Gliose: signe qu’une lésion a déjà saigné 

*Jeon JS, et al. A risk factor analysis of prospective symptomatic haemorrhage in 
adult patients with cerebral cavernous malformation. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2014;85:1366–70 

Zabramski JM,, et al. The natural history of familial cavernous malformations: 
results of an ongoing study. J Neurosurg 1994;80:422–32. 

* 



Découverte fortuite: Angiome caverneux 

• Forme familiale 

– Suivi régulier 

– Si progresse( ie changements de morphologie): évaluation pour chirurgie 

ou radio chirurgie 

• Forme sporadique: 

– Pas de suivi 

– Informer le md et ainsi son patient des risque évolutifs potentiels ( 

convulsions, hémorragies) 

– Eviter les traitements anti-thrombotiques (?) 
Mise au point découverte fortuite… Urbanczyk et al,. 
Revue de neurol.2005;161:8-9,862-867 



Conclusion: 
Les évidences actuelles supportent les recommandations pour la prise en charge 
 des cavernomes. Cependant, les études sont de classes et niveaux peu élevés ,  

demandant des recherches futures 
 pour mieux appuyer la pratique clinique et réactualiser les recommandations 



Anomalies veineuses de développement 

Récemment associées à l’épilepsie 

Peut thromboser 

Donc à décrire  dans les protocoles épilepsie 

Autrement:  silence est d’or? 

 
Dussaule Cet al, J Neurol. 2017 Dec;264(12):2495-2505.  
Can developmental venous anomalies cause seizures? 



L’atrophie 

• Aucun article, ayant comme sujet  

les incidentalomes, traite de l’atrophie 

• Si une perte de volume anormale? 

 

 Dans un contexte autre que problème cognitif: 
? Le silence est d’or 

Carnet santé 

60ans 

60ans 



• Trauma: homme de 33 ans 

• Découverte fortuite d’une 

anomalie  de la région 

hypophysaire 🧐 



Hypophyse: 
adénome, kyste de Rathké  

Kyste de la poche de Rathké 
 
DxD: adénome hypophysaire 



Hypophyse: Incidentalome 
adénome, kyste de Rathké  

• CT:4-20% 

• IRM:10-38% 

• Histoire naturelle peu connue 

 

*Analysis and natural hostory of pituitary adenoma 
Imran SA et al.EurJ Endocrinol.2016;175(1):12016 



Hypophyse: 
adénome, kyste de Rathké  

• Lésions de plus de 10 mm: 

– Tendance à augmenter de volume 

– Plus souvent associées avec un atteinte hormonale 

 



Hypophyse: 
adénome, kyste de Rathké  

Quelques différences mineures dans les différents sociétés pour le 

suivi endocrinien 

 



Si questionnement, kystique ou solide: conclure solide ACR,White paper,july 2018 



 

 

  
 

Suivi des lignes directrices 

Toutes lésions méritent une évaluation endocrinienne 

La différence principale étant dans le suivi en imagerie 

des lésions entre 5 mm et 10 mm 

 

 

 

Hypophyse: 
adénome, kyste de Rathké  



Kyste colloide 
 

80 ans 30 ans 



Kyste colloide 

1.Souvent mieux visible au CT 

2.Peuvent saigner 

3.Jusqu’à 15% des kystes de découverte fortuite nécessitent une 

chirurgie 

4.Aucun décès relié au kyste de découverte fortuite 

5.Toutes ces réponses 
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Kyste colloide: 
 

• Complications possibles: 

– Décès subi 

– Hydrocéphalie aiguë 

–  Saignement 

– Croissance 



Kyste colloide 

• HYPER T1  

• HYPO-ISO T2, HYPO FLAIR,  

• ATTENTION: 

– Approche chirurgicale endoscopique: 

• Mentionné les variantes anatomiques associées  tels que anomalies 

de développement veineux, kyste du cavum pellucidum 

• Si hypoT2 non aspirable 

 

 

 

Armao d etal,AJNR, sept 2000 

T2 
FLAIR 



Kyste colloide 

• Aucun patient asymptomatique avec une kyste de découverte 

fortuite ne s'est présenté avec une hydrocéphalie aiguë ou 

est décédé 

Nous n’avons pas sur nos demandes d’examen toutes les 

données cliniques du patient 

 
J Neurosurg. 2016 Dec;125(6):1420-1430. Epub 2016 Mar 11. 
Natural history of colloid cysts of the third ventricle. 
Beaumont TL1, Limbrick DD Jr1, Rich KM1, Wippold FJ 2nd2, Dacey RG Jr1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beaumont TL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26967781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Limbrick DD Jr[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26967781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rich KM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26967781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wippold FJ 2nd[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26967781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dacey RG Jr[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26967781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dacey RG Jr[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26967781


Kyste colloide 
Découverte fortuite 

 Recommandations: 

Suivi: 

 Imagerie 

+ 

Clinique: pour le développement possible d’une 

symptomatologie clinique 

 
Natural history of incidental colloid cysts of the third ventricle:  
A systematic review. 
O'Neill AH et al, Jclin Neurosci2018 Jul 

Natural history of colloid cysts of the third ventricle 

Beaumont Ti.,  
J neurosurg 125:1420–1430, 2016  
 



Kyste de la pinéale: 
 

Que peut-il arriver: 

• Augmentation de volume 

• Hémorragie 

• Syndrome de Parinaud 

• Hydrocéphalie 

• Mort subite 

 



Kyste de la pinéale: 
 

Que peut-il arriver: 

• DXD: 

• Pinéalocytome 

• Pinéaloblastome 

• Tératome 



Typique 
• Kyste uniloculaire 

• Ovoide 

• Paroi de moins de 2mm d’épaisseur 

• Composante interne homogène 

 

 

Atypique 

• Multiloculaire 

• Paroi de plus de 2mm d’épaisseur 

• Septations 

NB: pas de critère de volume 



Kyste de la pinéale 
 

 

• Histoire naturelle 

– Stable , peut progresser et peut régresser 

 

Suivi:  

Pas de concensus dans la littérature* 

 

 

 

*Starke RM, et al. Pineal cysts and other pineal region malignancies: 
determining factors predictive of hydrocephalus and malignancy. J 
Neurosurg. 2017;127:249–254 



Kyste de la pinéale SUIVI: 

– Dépend des auteurs 

• Aucun si moins de  2mm* 

• Aucun si moins de 5mm 

• Aucun si moins de 10 mm 

• Suivi si plus de 10 mm : IRM  

– certains radiologiques d’autres uniquement cliniques 

• Suivi en imagerie à un an  et si stable arrêt du suivi***** 

 

 

 
*Y. Pu et al. AJNR Am J Neuroradiol 2007;28:1706-1709  

*****Nevins Ejet al 

World Neurosurg. 2016 Jun;90:96-102. 

Incidental Pineal Cysts: Is Surveillance Necessary? 



Autres lésions kystiques 

Osborn AG, Preece MT. Intracranial cysts: radiologic-
pathologic correlation and imaging approach. Radiology. 
2006;239 (3 



Sinus: découverte fortuite 

• Ce que je décris: 

– Les niveaux 

– Les épaissisements de plus de 5mm 

– Les atteintes inflammatoires reliées à un 

atteinte dentaire adjacente 

– !Attention à l’os 

• Découvertes fortuites: 

– Pas de relation entre l’opacification 

de sinus et les maux de tête* 

 

*Hansen AG et alCephalalgia. 2017 May;37(6):509-516 
Paranasal sinus opacification in headache sufferers: A population-based 
imaging study (the HUNT study-MRI). 



 
Les 4 coins: 4x plus de chances  

d’identifier une lésion 
 
 

                La lésion la plus fréquemment 
               manquée est la deuxième 



Pour une découverte fortuite 

La discussion sur la pertinence d’une intervention  doit 

prendre en considération les risques immédiats, évolutifs et 

de l’intervention 

Relève d’une approche multidisciplinaire informée 

La décision implique celle du patient informé 

 



Merci! 


