
Neuroradiologie: What not to miss ? 

 

Marie-Constance Lacasse, MD, FRCPC 

Neuroradiologue 

Professeur adjoint, Université de Sherbrooke 

Professeur associé, Université McGill 



Conflit d’intérêts 

• Aucun. 

 

 

 

 

 

 



Objectifs 

• Reconnaître les types d’erreur les plus fréquemment rencontrées en neuro-radiologie et 
radiologie ORL. 

 

• Réviser, par des exemples, certains diagnostics à ne pas manquer ainsi que des 
pathologies parfois mal interprétées en neuroradiologie et radiologie ORL. 

 

 

 

 



Cas à ne pas manquer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui EST manqué? 



Types d’erreurs en radiologie 

 

 

Kim YW and LT Mansfield. AJR 2014; 202:465-470. 



Erreurs en radiologie: Perception  

• Trouvaille pertinente manquée 

• Faux négatif 

• Attention aux ‘’blind spots’’ 

• Neuroradiologie: 

 Fosse inter-pédonculaire 

 Fosse postérieure 

 Lobes temporaux antérieurs 

 Foramen magnum et base du crâne 

 Vertex 

 Selle turcique / clivus 

 

 

• ORL: 

 Cavité buccale / palais dur 

 Rétropharynx 

 Région supra-claviculaire 

 





HSD  



HSA fosse inter-pédonculaire 

JW Yeakley et al. Radiology 1986; 158(3): 699-700. 





Méningiome vertex 



Base du crâne - Glomus jugulaire 

Bahrami S. et al. Radiographics 2009; 29; 1877-96.  





Masse supraclaviculaire gauche 



Ganglion rétropharyngé 

Etiologies: 

 

 Ganglion réactionnel  

 Ganglion métastatique 
- Carcinome nasopharyngé 

- Épidermoïde ORL 

- Thyroïde 

 

 

 Exception → pédiatrie 

Hoang et al. AJR 2013; 200; W17-25.  



Perception: comment faire mieux? 

• Favoriser un environnement de travail optimal 

 

• Reconnaître la fatigue 

 

• Obtenir des renseignements cliniques appropriés 

 

• Développer une approche systématique 

 

• Apprendre de nos erreurs 

 

• Demander une rétroaction de nos collègues / consultants 

 

 

 



Erreurs en radiologie – Interprétation  

• Trouvaille identifiée, mais mal interprétée: 

 

  → Erreur cognitive 

 

  → Manque de connaissances 

 

 

 

 

 



Cas à ne pas manquer… 
 

• Vasculaire 

 

• Masse 

 

• Invasion périneurale 

 

• Médicamenteux 

 

• Particularités techniques 
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Altération de l’état de conscience 



Thrombose basilaire 



Altération de l’état de conscience 





Exemple # 2 





Exemple # 3 





Exemple # 4 



Exemple # 4 



Thrombose veineuse +/- HIP secondaire 

 

• Fréquent 

• Multiples causes HIP: 
• Hypertensif 

• Amyloïde 

• Lésion sous-jacente (masse vs anomalie vasculaire) 

• Ischémie veineuse 2aire thrombose 

 

• Attention HIP périphérique non traumatique/ temporale 
• Thrombose corticale 

• Thrombose veine de Labbé 

• Ischémie veineuse = transformation hémorragique 

 

• Répercussion sur la prise en charge → patient doit être anticoagulé 



Pupille dilatée / non réactive 





Anévrisme PCOM causant parésie 3e NC 

• Fonction du 3e NC (oculomoteur) 
• Innervation muscles extra-oculaires (droit inférieur/médial/supérieur, inférieur oblique, releveur paupière) 

• Innervation muscle constricteur de la pupille et muscles ciliaires 

 

• Anatomie du nerf oculomoteur 
• Périphérie: pupille 

• Central: muscles extra-oculaires 

 

• Atteinte ischémique: touche MEO et épargne pupille  

• Atteinte compressive : touche pupille et épargne MEO  

 

• Atteinte du 3e NC isolée→ devrait inclure angioscan Willis 

 

 

 

 

MEO 

Pupille 



Pourquoi angioCT Willis?  

 

 

 

• KL Everton et al. AJNR 2008; 29: 1344-48. 

• e-Anatomy  

PCA 

SCA 

3 

3 3 

→ Anatomie 3e nerf crânien • Entre PCA et SCA 

• Parallèle PCOM 



Post RAAA – faiblesse 2 membres inférieurs   



Autre exemple 

MI Vargas et al. AJNR 2015; 36: 825-30. 



Ischémie conus médullaire 

• Artère Adamkiewicz 
• Origine: versant latéral gauche de l’aorte entre T8-L1 

• "Hairpin turn" caractéristique 

• Anastomose avec artère spinale antérieure  

• Vascularisation principale des 2/3 inférieurs de la moelle, incluant conus 

• Oblitération cause ischémie 

 

• Causes ischémie vasculaire moelle: 
• Athéromatose / dissection aortique 

• Post chirurgical 

• Hypotension 

• Anémie falciforme 

 

 



Cas à ne pas manquer… 
 

• Vasculaire 

 

• Masse 

 

• Invasion périneurale 

 

• Médicamenteux 

 

• Particularités techniques 

 



Faiblesse hémicorps gauche 



Sclérose concentrique de Balo 

• Sous-type de maladie démyélinisante 

 

• Présentation clinique plus aigue que sclérose en plaque 

 

• Présentation radiologique: 
• Masse habituellement unique, peut être multifocale 

• Cercles concentriques de démyélinisation (onion bulb sign) en T2 

• Restriction diffusion périphérique 

• +/- rehaussement si démyélinisation active 

 

• DDx: 
• ADEM 

• Lésion gliale primaire 

 

 

 

 

 



Transféré pour masse intra-cérébrale 



Transféré pour tumeur cérébrale 



Abcès cérébral 

• Patient: 
• +/- symptômatique 

• +/- immunosupprimé 

 

• Radiologie: 
• Restriction de la diffusion centralement 

• Dual rim sign (T2 et SWI) 

• Rehaussement mince et non nodulaire en périphérie 

• Aspect en pointe vers ventricules 

 

• Approche chirurgicale différente (abcès vs tumeur) 

 

• DDx: 
• Glioblastome nécrotique 

• Métastase kystique 

 

 



1er janvier 2018 

Suivi gliome probable 



1er février 2018 1er mars 2018 1er janvier 2018 

Suivi gliome probable 



1er mars 2018 

Suivi gliome probable - ATCD greffe rénale suivie ailleurs 



LEMP (leucoencéphalopathie multifocale progressive) 

• Infection JC virus 

 

• Associé  
• Traitement avec natalizumab (Tysabri) en sclérose en plaque 

• Patient immunosupprimé 

 

• Présentation radiologique 
• Anomalies de signal T2/FLAIR confluentes 

• Atteinte des fibres en U 

• Pas d’effet de masse 

• Pas de rehaussement 

• Anomalies de signal SWI: dépôts ferriques couches profondes du cortex 

 



 

Hodel et al. AJNR 2015; 36(12): 2296-2302. 



Décembre 2014 Août 2016 

Suivi schwannome vestibulaire 

Juillet 2015 



Suivi schwannome vestibulaire 

Décembre 2014 Juillet 2015 Août 2016 



Hydrocéphalie communicante 2aire schwan. vestibulaire 

• Volumineux schwannome vestibulaire: 
• Hydrocéphalie obstructive secondaire obstruction 4e ventricule 

 

• Schwannome vestibulaire traité par gamma-knife 
• Risque d’hydrocéphalie communicante 

• Méchanisme:  

• Nécrose tumorale sécrétant protéines dans LCR 

• Augmentation concentration protéines localement 

• LCR visqueux → réabsortion et movement LCR gêné → hydrocéphalie 

• Moyenne: 4-18 mois post-traitement 

 

• Petit schwannoma vestibulaire: 
• Risque potential d’hydrocéphalie communicante 

• ? Méchanisme 

• Risque accru associé croissance rapide, taille (>3cm), saignement intra-lésionnel 

Qasim Al Hinai et al. J 

Neurol Surg B Skull Base   

2013 Apr; 74(2): 68–74. 



52 ans, préop kyste branchial 
Cytologie = kyste branchial 



Exemple #2 



Exemple # 3 



Cas 1: PET 

Cytologie répétée = métastase ganglionnaire épidermoïde base langue p16+ 



Exemple # 2: IRM 



Exemple # 3 



Adénopathie nécrotique d’une néoplasie ORL 

• Toute lésion kystique dans l’espace IIA du cou n’est pas un kyste branchial du 2e arc 

• Chez l’adulte, néoplasie jusqu’à preuve du contraire 

• Adp nécrotique des néo ORL p16+ (HPV): 
• Souvent kystique 

• Pathologie peut se présenter chez les jeunes 

• Pas d’antécédent de masse cervicale 

• Néoplasie sous-jacente peut être très difficile à identifier, voire occulte en CT 

 

• Kyste branchial (2e arc): 
• Pathologie pédiatrique / jeune adulte (0-20 ans) 

• Masse cervicale de longue date 

• Lésion uniloculée, pas de rehaussement sauf si infection 

 

• Cytoponction peut se tromper ! 

 
 

 

Pas un kyste branchial ?  

 

 Répéter cytoponction 

 Consultation ORL pour 

scopie 

 Considérer IRM, TEP 

 Exploration en salle d’op 

par l’ORL avec biopsies 

 



Adénopathie nécrotique vs kyste branchial 

Adp nécrotique Adp nécrotique Kyste branchial 



Cas à ne pas manquer… 
 

• Vasculaire 

 

• Masse 

 

• Invasion périneurale 

 

• Médicamenteux 

 

• Particularités techniques 

 



Invasion périneurale des tumeurs ORL 

• Au moins 30% des tumeurs ORL 
• Épidermoïde 

• Adénoïde kystique 

• Lymphome 

 

• Nerfs les plus fréquemment impliqués: trijumeau et facial 

 

• Atteinte antégrade et/ou rétrograde des nerfs 

 

• Attention particulière foramen de la base du crâne 
• Élargissement / érosions osseuses 

• Infiltration tissulaire remplaçant graisse  

• IRM: Séquences T1 meilleures 

 

Moran Amit et al. J Neurol Surg B 2016; 77:86-95. 



Nerf trijumeau 

• Foramen de la base du crâne 
• V1: fissure orbitale supérieure 

• V2: foramen rotundum (rond) 

• V3: foramen ovale 

 

• Fosse ptérygopalatine 

• Espace masticateur 

• Périphérie: 
• V1: orbite (plusieurs branches) 

• V2: foramen infra-orbitaire 

• V3: foramen mandibulaire, canal 
mandibulaire, foramen mentonnier 

 

 

Nerf facial 

• Foramen stylomastoïdien 

 

• Invasion périneurale par lésion parotide 

 

• Interconnections entre trijumeau et facial  
• Ganglion sphénopalatin 

• Chorda tympani 

• Branche auriculotemporale 

 

 



S Tashi et al. Insights Imaging 2016; 7: 589-599. 



Rhabdomyosarcome sinonasal, staging 



Rhabdomyosarcome sinonasal, staging 

- Atteinte fosse ptérygopalatine via foramen sphénopalatin 
- Atteinte foramen rond 
- Extension vers fosse infratemporale 



82 ans, chute, éliminer saignement 



82 ans, chute, éliminer saignement 

Plus d’histoire demandée… 

• ATCD de lymphome 

• Symptômes nouveaux V-2 gauche? Oui 

• Confirmation récidive lymphome au PET 



 

Cancer sein, atteinte V3 gauche 



Moran Amit et al. J Neurol Surg B 2016; 77:86-95. 

Adénoïde kystique du palais –  
 
Atteinte nerf grand palatin vers fosse ptérygopalatine 



Adénoïde kystique palais dur 

S Tashi et al. Insights Imaging 2016; 7: 589-599. 



Tumeur glande salivaire – atteinte VII gauche 

Moran Amit et al. J Neurol Surg B 2016; 77:86-95. 



Cas à ne pas manquer… 
 

• Vasculaire 

 

• Masse 

 

• Invasion périneurale 

 

• Médicamenteux 

 

• Particularités techniques 



Transfert neurochirurgie pour gliome du tronc au CT 



Autre exemple – Patient post-greffe hépatique 



Syndrome de démyélinisation osmotique 

• Causes: 
• Correction trop rapide d’une hyponatrémie 

• Présentation clinique: encéphalopathie aigue 
 

• Population à risque: 
• Maladies chroniques 

• Immunosupprimés 

• Alcooliques chroniques 

 

• Radiologie: 
• Hyperintensités T2/FLAIR pontiques 

• Épargne périphérique et des faisceaux corticospinaux 

• Signe du trident 

• Piglet sign 

 



Altération état conscience, ROH, éliminer Wernicke 

Janvier 2018 Mars 2018 



Intoxication métronidazole 

• Métronidazole utilisé pour traiter encéphalopathie hépatique 

 

• Toxicité est réversible avec arrêt médication 

 

• Présentation radiologique: 
• Atteinte bilatérale et symétrique 

• Anomalies T2/FLAIR : 

• Splénium 

• Noyaux dentelés 

• Mésencéphale 

• Protubérance postérieure 

• Probablement plus en lien avec œdème vasogène plutôt que cytotoxique 

 

Kim E et al. AJNR 2011; 28: 1652-58. 



Traitée lymphome, faiblesse et 
incontinence urinaire progressive  



Intoxication au méthotrexate - intrathécal 

• Composition chimiothérapie intra-thécale 
• Hydrocortisone 

• Cytarabine 

• Méthotrexate 

 

• Symptômes: subaigus 

 

• Atteinte: cordons postérieurs 

 

• DDx: 
• Déficience vitamine B12/folate (dégénerescence subaiguë combinée) 

• Neurosyphilis 

• Myélopathie VIH 

• Neurosarcoïdose, etc. 

 



Suivi GBM 

1 mois 

Miraculé ? 
Hygino da Cruz et al. AJNR 2011; 32: 1978-85. 



Pseudo-réponse sur Avastin (bevacizumab)  

• Prolonge survie sans progression (progression-free survival), mais pas survie totale 

 

• Anticorps monoclonal de type anti-VEGF (facteur croissance endothélial vasculaire) 

 

• Modulation et pseudo-normalisation de la barrière hémato-encéphalique 
• Séquence post-contraste ne devient plus fiable 

• Régression +++ rehaussement tumeur de façon subite 

 

• Chez patient traités avec Avastin, se fier plutôt: 
• DWI (cellularité) 

• T2/FLAIR 

 

• Autre médicament similaire: cediranib (inhibiteur récepteur tyrosine kinase sur VEGF) 

 



Hygino da Cruz et al. AJNR 2011; 32: 1978-85. 



Cas à ne pas manquer… 
 

• Vasculaire 

 

• Masse 

 

• Invasion périneurale 

 

• Médicamenteux 

 

• Particularités techniques 



Néoplasie pulmonaire, éliminer métastases cérébrales 



Néoplasie pulmonaire, éliminer métastases cérébrales 



Néoplasie pulmonaire, éliminer métastases cérébrales 



Non suppression du LCR dans sillons sur FLAIR 

• LCR doit supprimer dans TOUS les sillons 

 

• Si hypersignal toujours présent,  

 

• Sang 

• Pus 

• Cellules (néoplasie) 

• Hyperoxygénation  

• IRM récent avec gadolinium 

 

• Suggérer ponction lombaire 



Non suppression LCR sillon sur FLAIR - gadolinium 

JM Morris et al. AJNR 2007; 28: 1964-67. 



Eliminer métastase 
intracrânienne 



Eliminer métastase 
intracrânienne 



Métastases osseuses sur FLAIR et DWI 

• Protocoles de suivi de métastases 
• Rapide 

• Séquences optimisées 

• N’incluent souvent pas des séquences T1 spin écho (meilleures pour détecter métastases osseuses) 

 

• Structures osseuses 
• Voûte crânienne = moelle jaune = graisseuse 

• Ne devraient pas être visibles sur FLAIR et DWI 

• Si visible sur FLAIR/DWI, chercher une raison 

 



Osler-Weber-Rendu, éliminer fistule artério-veineuse 



Eliminer fistule artério-veineuse 



Eliminer fistule artério-veineuse 



Artérialisation veine corticale - SWI 

• Shunt artério-veineux à débit rapide entraîne une artérialisation du réseau veineux 

 

• SWI: 
• Imagerie de la déoxyhémoglobine 

• Veines et sinus veineux noirs 

• Artères habituellement hyperintense (effet TOF et aucun effet T2*) 

 

• En cas de shunting artérioveineux, réseau veineux artérialisé en SWI deviendra 
hyperintense au lieu de hypointense 

 

• Bon indice pour détection de shunting artérioveineux 

 

Jagadeesan B et al. Stroke 2011; 42(1): 87-92. 



En résumé… 
 

• Se créer un environnement de travail adéquat afin de minimiser les erreurs de perception 

 

• Apprendre de nos erreurs et se garder une liste de cas manqués 

 

• Développer une approche systématique pour chaque type de pathologie 

 

• Ne pas arrêter de réfléchir (!) 

 

• Toujours approfondir ses connaissances 

 



Questions? Commentaires? 

Merci! 


