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Adénocarcinome 
de l’ethmoïde

➤ Fig. 87.1. IRM coupe coronale séquence T1 avec injection et suppression de graisse.

1 : tumeur ethmoïdale droite : masse hétérogène, prenant le contraste, bien limitée responsable d’une 
destruction des cloisons osseuses sinusiennes et orbitaires (2). 3 : extension au sinus maxillaire droit ; 
4 : rétention dans le sinus maxillaire droit d’amont ; 5 : refoulement de la paroi interne de l’orbite droite ; 
6 : prise de contraste de la méninge frontale. 7 : artéfacts dentaires : zones d’hypersignal et déformation 
des structures adjacentes ; 8 : mauvaise suppression de la graisse qui reste en hypersignal à la partie basse 
de l’orbite gauche.

Item
Item 154. Tumeurs des os primitives et secondaires.
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Définition – Généralités

L’adénocarcinome de l’ethmoïde est une tumeur maligne, développée essentielle-
ment chez l’homme, et surtout chez le travailleur du bois. C’est une tumeur agressive,
qui va s’étendre aux structures adjacentes (orbite, base du crâne, autres cavités sinu-
siennes). Cette extension se fait de proche en proche ou par voie périnerveuse.

Imagerie

Examen-clé du diagnostic
L’IRM du massif facial (fig. 87.1) précise le volume de la tumeur, différencie celle-ci de
l’inflammation sinusienne réactionnelle, recherche des extensions locales et à distance,
détecte les lyses osseuses, notamment de la base antérieure. L’IRM doit comporter des
séquences en T2 et en T1 sans et avec injection et suppression de graisse.

Comprendre l’image
La tumeur entraîne une obstruction de la filière maxillaire et ethmoïdale droites et des
rétentions et inflammations dans les sinus d’amont. La rétention est liquidienne (hypersi-
gnal T2, hyposignal T1, pas de prise de contraste). La muqueuse inflammatoire est diffé-
rente de la tumeur (fort hypersignal T2, hyposignal T1, prise de contraste).
La tumeur va s’étendre à la base du crâne et envahir la méninge qui prend le contraste
voire le parenchyme cérébral adjacent.

Données des autres examens d’imagerie
L’IRM est systématiquement complétée par un scanner en haute résolution, sans injection.
Celui-ci permet de détecter les lyses osseuses.

Points clés
• Imagerie comparative T1, T2 et T1 avec injection et suppression de graisse pour différencier
tumeur et inflammation.
• Extension endocrânienne (T1 avec injection et suppression de graisse coronal).
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Adénome pléomorphe 
parotidien

➤ Fig. 88.1. IRM coupe axiale passant par les parotides en T2 suppression de graisse.

1 : masse en hypersignal intense développée dans le lobe superficiel de la parotide gauche ; 2 : aspect polylobé. 
Pas de lésion associée, hormis l’effet de masse lésionnel. 3 : lobe superficiel restant de la parotide ; 4 : lobe 
profond ; 5 : canal de Sténon controlatéral.

Item
Item 149. Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques.
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Définition – Généralités

L’adénome pléomorphe était anciennement dénommé tumeur mixte, à cause de ses
composantes épithéliales, myoépithéliales et parenchymateuses. Cette tumeur repré-
sente 75 % des tumeurs parotidiennes, et 90 % des tumeurs du lobe superficiel. Elle
est 10 fois plus fréquente dans la parotide que dans la glande submandibulaire.
L’adénome pléomorphe se traduit par une tuméfaction prétragienne ou rétro-auriculaire
qui soulève le lobule de l’oreille. La tumeur est le plus souvent unilatérale, bien limitée,
entourée d’une pseudocapsule fibreuse. Elle est bénigne, mais a un potentiel de trans-
formation maligne. Son traitement est chirurgical.

Imagerie

Examen-clé du diagnostic
L’examen-clé du diagnostic est l’IRM centrée sur le massif facial, comprenant des
séquences T1, T2 avec suppression de graisse (fig. 88.1), T1 avec injection suppression
de graisse et diffusion.

Comprendre l’image
Le signal de la tumeur en IRM est très évocateur : pseudoliquidien (hypersignal T2, hypo-
signal T1, rehaussé de façon hétérogène après injection avec un cœfficient de diffusion
(CAD) élevé (hypersignal sur la cartographie ADC).
L’hypersignal T2 et l’hyposignal T1 sont liés à la composante myxoïde ou chondro-
myxoïde de la matrice de la tumeur.
La prise de contraste est celle des amas cellulaires formant l’autre composante de la tumeur.
L’aspect polylobé est en rapport avec les invaginations de la capsule fibreuse de la tumeur.

Points clés
• L’adénome pléomorphe est très fréquent.
• Hypersignal T2, polylobé.
• CAD élevé.
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Cancer de la base 
de langue

➤ Fig. 89.1. IRM : coupe axiale T2 avec suppression de graisse passant par la base de langue.

1 : masse en hypersignal développée dans la base de langue gauche ; 2 : adénopathie satellite 
en hypersignal ; 3 : rétention liquidienne dans l’oropharynx, en franc hypersignal liquidien ; 4 : franchissement 
de la ligne médiane par la tumeur ; 5 : base de langue ; 6 : luette ; 7 : glande sublinguale.

Item
Item 145. Tumeurs de la cavité buccale et des voies aérodigestives supérieures.
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Définition – Généralités

Le cancer de la base de langue est une lésion touchant particulièrement les patients
alcoolotabagiques. Il s’agit généralement d’un carcinome épidermoïde bien différencié.
Il se manifeste par une dysphagie haute et une otalgie réflexe, une dysarthrie ou est
révélé par une adénopathie cervicale métastatique, souvent bilatérale.
Le diagnostic est souvent tardif, la palpation buccale retrouve une induration de la base
de langue. Ce diagnostic est confirmé par les biopsies (lors de laryngoscopie indirecte
ou directe). Le pronostic de la lésion, même après traitement, est mauvais.

Imagerie

Examen-clé du diagnostic
L’imagerie est réalisée par scanner et surtout par IRM avec des coupes axiales et coro-
nales, en T2 et en T1 avec injection, avec suppression de graisse : les coupes coronales
et axiales précisent la localisation exacte des lésions et font le bilan d’extension locale
(adénopathies), et l’utilisation de suppression de graisse après injection et en T2
(fig. 89.1) permet de mieux voir la tumeur.
On doit préciser le siège exact de la lésion et notamment noter son caractère unilatéral
ou l’existence d’un franchissement de la ligne médiane.

Comprendre l’image
Celle-ci met en évidence une lésion tissulaire hyperintense en T2, hypo-intense en T1,
prenant le contraste après injection, développée dans la base de langue.
La masse tissulaire correspond au cancer, qui va infiltrer la base de langue.
La graisse en hypersignal T2 et T1 peut gêner l’interprétation des images. La suppression
du signal de la graisse est utilisée pour que les seules zones en hypersignal (spontanée
en T2, prise de contraste après injection) soient dues à la tumeur.

Points clés
• Vérifier l’artère linguale et le non-franchissement de la ligne médiane.
• Bilan ganglionnaire systématique.
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Fracture de l’orbite

➤ Fig. 90.1. Scanner coupe coronale passant par la partie antérieure des orbites. Fenêtre paren-
chymateuse.

1 : fracture de la paroi interne de l’orbite gauche (os planum de l’ethmoïde) ; 2 : incarcération du muscle droit 
médial gauche ; 3 : air dans l’orbite ; 4 : canal infraorbitaire (suivant la paroi inférieure de l’orbite d’arrière en 
avant et contenant le nerf orbitaire inférieur, branche du V).

Item
Item 201. Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces :
– chez un brûlé ;
– chez un polytraumatisé ;
– chez un traumatisé abdominal ;
– chez un traumatisé craniofacial ;
– chez un traumatisé des membres ;
– chez un traumatisé du rachis ;
– chez un traumatisé thoracique ;
– devant une plaie des parties molles.
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Définition – Généralités

Les fractures de l’orbite sont soit des blow-out (éclatement des parois inférieure ou
interne au décours d’un choc sur le globe entraînant une augmentation brutale de la
pression intraorbitaire), soit des complications de traumatismes directs osseux graves.
Une des complications immédiates, rare, est l’incarcération musculaire ou graisseuse, qui
peut nécessiter un geste de libération chirurgicale en urgence. La complication à distance
la plus fréquente est l’énophtalmie.

Imagerie

Examen-clé du diagnostic
Le bilan est réalisé par un scanner sans injection du massif facial, avec des reconstruc-
tions en fenêtre parenchymateuse (fig. 90.1) et en haute résolution dans les plans axial
(axe de l’orbite), coronal et sagittal (axe perpendiculaire à celui de l’orbite). Elles sont
importantes car elles permettent d’apprécier le siège de la fracture par rapport au fond
de l’orbite, ce qui conditionne le traitement chirurgical.

Comprendre l’image
La solution de continuité de la paroi osseuse correspond à la fracture.
Le comblement partiel du sinus maxillaire sous-jacent peut traduire la présence d’un
hémosinus post-traumatique (le comblement est alors hyperdense sur le scanner réalisé en
urgence).
La présence d’air dans la cavité orbitaire confirme la communication anormale entre
une cavité sinusienne et l’orbite.

Points clés
• Imagerie tridimensionnelle (sagittale oblique) surtout dans les fractures du plancher.
• Recherche des signes d’incarcération musculaire ou graisseuse.
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Lymphome du cavum

➤ Fig. 91.1. IRM coupe axiale passant par le cavum en T2 avec suppression de graisse.

1 : lymphome, bien limité, homogène, en hypersignal modéré développé dans la paroi latérale droite du cavum ; 
2 : extension aux parties molles parapharyngées ; 3 : comblement mastoïdien rétentionnel 
(blocage de la trompe d’Eustache droite) ; 4 : orifice rhinopharyngé de la trompe d’Eustache ; 5 : cavum ; 
6 : fossette de Rosenmüller ; 7 : parties molles parapharyngées.

Item
Item Lymphomes malins.

91
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Définition – Généralités

Le cavum est la partie supérieure du pharynx. Il est situé en arrière des fosses nasales
et tapissé d’une muqueuse contenant des formations lymphoïdes. Le lymphome est
la tumeur non épithéliale la plus fréquente du cavum. Il s’agit d’une lésion expansive
bien limitée.

Imagerie

Examen-clé du diagnostic
L’examen-clé du diagnostic est l’IRM centrée sur le cavum en T2 et en T1 avec injection
et suppression de graisse (fig. 91.1).
Le bilan d’imagerie locorégional doit comprendre une étude du massif facial, une
recherche d’extension intracrânienne directe ou par le biais d’extension périnerveuse
(branches du V par exemple, avec propagation au sinus caverneux), et une étude cer-
vicale à la recherche d’adénopathies, dont la densité ou le signal sont les mêmes que
ceux du lymphome.

Comprendre l’image
Le lymphome (masse très homogène) est une tumeur très cellulaire, qui se nécrose
très rarement. Cette forte cellularité explique l’hypersignal en diffusion des lymphomes.
La lésion s’étend par voie sous-muqueuse vers les parties molles (espaces parapha-
ryngés).
La tumeur bloque la trompe d’Eustache et entraîne un épanchement réactionnel mas-
toïdien voire des cavités de l’oreille moyenne (ce comblement peut être révélateur).

Points clés
• Intérêt de la séquence de diffusion (hypersignal CAD bas).
• Bilan des adénopathies (même signal).
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