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Vignette clinique 

F 40 ans, mariée 3 enfants, technicienne de laboratoire 

Depuis 1 an 

Perte d’intérêt, apathie… 

Diminution d’énergie, initiative… 

Changement dans son attention et sa mémoire 

Plus désorganisée 

Diminution de l’odorat 

Diagnostic? 



Méningiome olfactif 



Objectifs 

Général  

Éclaircir certaines anomalies à l’imagerie cérébrale afin de 

référer moins de dossiers aux MD conseils 

Spécifiques 

Expliquer certains termes techniques (T2/FLAIR, 

hypo/hyperintense, hypo/hypersignaux) 

Explorer des anomalies vues +/- fréquemment (atrophie, 

leucoaraïose, anomalies de la substance blanche) 

Comprendre l’impact clinique de certaines anomalies 

Décrire les anomalies qui peuvent évoluer vers des problèmes 

d’ordre organique (Est-ce détectable sur des examens 

cérébraux? Comment les suspecter?) 



Plan 

‘Imaging 101’ 

Anomalies fréquentes 

Impact clinique 

Prédire l’histoire naturelle en se basant 

sur l’imagerie 



Structurelle vs fonctionnelle 

Structurelle (TDM et IRM) = structure 
 TDM = tomodensitométrie 

 IRM = imagerie par résonance magnétique 

 

Fonctionnelle (SPECT scan et PET scan) = métabolisme 

SPECT = single photon emission computed tomography 

PET = positron emission tomography 



La TDM cérébrale 

Effectue une reconstruction en 

3-D de ces informations 



Indications de la TDM 

• Démence < 60 ans 

• Détérioration cognitive/fct rapide (1-2 mois) et inexpliquée 

• TCC sévère récent 

• Sx neuro inexpliqués (céphalées violentes ou épilepsie) 

• Antécédent de cancer 

• Anticoagulants ou ATCD de troubles de la coagulation 

• Incontinence urinaire / troubles de la marche (ex. HPN) 

• Anomalies focales (hémiparésie ou Babinski) 

• Sx cognitifs inhabituels ou atypiques (ex. APP) 

CCCDTD4 - Gauthier CJNS 2012 



État criblé 
Lacunes cérébrales multiples 

Pas long, pas cher, dispo, 

mais ne révèle la cause que 

dans 6% des cas, et ne 

manque pas de LOE mais 

manque 22% des AVC… 
(Feldman CMAJ 2008) 



Hypo vs Hyperdensité = TDM 



TDM ou IRM? 

• TDM 

– Rapide, moins coûteux 

– Pas de contrainte d’espace 

– Pas de contrainte avec le matériel REA, USI, implants cardiaques 

– Excellente pour la visualisation du sang, en aigu 

– Structures osseuses, structures calcifiées 

• IRM 

– Meilleure résolution, meilleur contraste entre les structures cérébrales 

– Visualisation de la fosse postérieure sans artéfact 

– Plusieurs séquences, selon le type de tissu, la lésion à mettre en 
évidence (exemple T1, FLAIR, DWI, SWI, etc.) 

– Imagerie plus sensible de la substance blanche 

– Aucune irradiation 



IRM 

Courtoisie du Dr Y Deschaintre 



Les séquences IRM 

T1 
Atrophie 

T2 
Hyper 

FLAIR 
Hyper 

SWI 
Hém 

DWI 
AVC 



AVC ischémique 

Séquence DWI 



68 ans, amnésie persistante 

Séquence FLAIR 



Maladie de Creutzfeldt-Jakob (CJD) 

Séquence DWI 



Angiopathie congophile 

Séquence SWI 



Angiopathie congophile 

Séquence SWI Séquence FLAIR 



Maladie rapidement progressive 

• Diagnostic différentiel vaste 

– PML et leucodystrophies 

– Encéphalites limbiques 

– Infections (CJD, syphilis) 

– Atteintes toxiques 

– Encéphalopathies mitochondriales 

– Lymphome intravasculaire 

– Etc… 

IRM avec 

gadolinium 





Structurelle vs fonctionnelle 

Structurelle (TDM et IRM) = structure 
 TDM = tomodensitométrie 

 IRM = imagerie par résonance magnétique 

 

Fonctionnelle (SPECT scan et PET scan) = métabolisme 

SPECT = single photon emission computed tomography 

PET = positron emission tomography 



  

  

SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography 

PET: Positron Emission Tomography 

 

Toutes les études d’émission sont basées sur le même principe 

Injection IV (ou autre), Distribution systémique, Localisation 

Molécule 

porteuse 
 Atome RÄ 

Molécule 

porteuse 
Atome RÄ Organe 

cible 

Détecteur 

(scanner) 

Site de “fixation” 

dans l’organe cible 

Atome Désactivé 

Courtoisie du Dr JP Soucy 



SPECT vs PET 

8 to 12 mm 4 to 5 mm 



Maladie d’Alzheimer 



Variante comportementale de la 

démence frontotemporale 
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Anomalies fréquentes 

L’atteinte vasculaire 

Leucoaraïose, leucopathie 

L’atrophie 

Impact clinique 

Prédire l’histoire naturelle en se basant 

sur l’imagerie 



L’atteinte vasculaire 

• 1/3 population vont faire un AVC au cours de leur vie, 

64% séquelles cognitives, 1/3 démence 

• On sous-estime la contribution vasculaire aux troubles 

cognitifs (TDM/IRM), donc… sous-traité 

• Défi: déterminer si une lésion vasculaire est 

– La cause de la maladie 

– Un facteur contributoire 

– N’a aucun rapport 

 



La maladie vasculaire cérébrale est très 

hétérogène 



Démence multi-infarcts 



 Lacunes multiples avec état criblé 



Les lacunes ‘silencieuses’ ne sont 

pas bénignes… 

• 1000 patients, 60-90 ans, suivi à 4 ans dans l’étude 

Rotterdam 

• Une lacune silencieuse, visible à l’IRM, à l’inclusion 

est associée avec 

– Un déclin cognitif plus rapide 

– 2x risque de démence 

– 5x risque d’AVC 



Nun Study, Snowdon 1997 

Proportion de 
démence 

Risque relatif de 
démence 

1-2 lacunes (ganglions 

de la base, thalamus, 
substance blanche) 

0,93 (14/15) 20,7 (1,5-288,0) 

≥ 1 AVC cortical 0,75 ( 9/12) 6,7 (0,9-48,3) 

Pas d’AVC 0,57 (21/37) 



On sous-estime l’atteinte 

vasculaire… 

• Tomodensitométrie fait uniquement dans certaines 

circonstances 

• Tomodensitométrie sous-estime l’atteinte vasculaire 

• Lecture des radiologistes pas toujours descriptive 

des phénomènes vasculaires 

• IRM plus sensible mais sous-estime l’atteinte micro-

vasculaire 



Lancet Neurol 2012 



Aucune Légère Modérée Sévère 

Malloy & Correia, The Clinical Neuropsychologist, 2007 

Leucoencéphalopathie sous-corticale 



Évaluation de la substance blanche 

FAZEKAS 1 
N>65 

FAZEKAS 3 
aN 

FAZEKAS 2 
aN<70 

(lésion > 5mm) 

Courtoisie du Dre M Brisson 
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Leuco d’accord…, mais l’atrophie? 

2011 2013 



L’atrophie: deux questions 

• Atrophie corticale globale (Échelle de Pasquier) 

– 0 Pas d’atrophie 

– 1 Légère: élargissement des sillons arachnoïdiens 

– 2 Modérée: perte de volume des gyri 

– 3 Sévère: apparence en lames de couteaux 

• Atrophie focale: à la recherche de signatures… 

– Région mésio-temporale, bipariétale, cingulum postérieur, précunéus 

– Lobes frontaux et pôles temporaux, cingulum antérieur 

– Périsylvienne gauche 

– Mésencéphalique 

– Protubérance et cervelet 



Échelle de Scheltens 

0 

1 

2 

3 
4 N<75 N>75 

Courtoisie du Dre M Brisson 



1. Atrophie 

globale? 

2. Atrophie 

focale? 

Deux questions 



Whitwell Brain 2012 
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Impact clinique 

On ne traite jamais une image… 

Toujours interpréter à la lumière de la 

clinique 





Puis IRM cérébrale… 







Puis IRM cou… 





Puis IRM cérébrale… 







Puis IRM… 
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