


 TDM indiquée pour toutes les localisations 

 IRM classiquement indiqué dans les tumeurs 
de la cavité buccale, mais artefacts de 
mouvement 

 Differentes manoeuvres dynamiques en TDM 
en fonction de la localisation 



 Bien préparer le patient avant l’examen 

 Manoeuvre “Joues gonflées” pour les lésions 
linguales 

 Manoeuvre Vasalva pour les lésions des sinus 
piriformes et de l’étage sus glottique 

 



• Acquisition de la base du crane au manubrium 
sternal puis sur le thorax en 2 hélices séparées 

• Absence d’inclinaison du statif 

• Champ de vue de 25 cm max, incluant les 
chaines lymphatiques cervicales posterieures 

• Matrice 512 x 512 

• Épaisseur de coupe < 1,5 mm 

• Fenêtres tissulaires et  osseuses 

• Importance des manoeuvres dynamiques 

 



FOV non adaptée 



 1ère hélice injectée en respiration lente par le 
nez, bouche fermée, sans déglutir (l'apnée 
fermant le plan glottique) 

 2ème hélice avec manoeuvres dynamiques 
•avec réinjection de 20 cc de produit •en 
inclinant le statif en cas d'artéfacts dentaires 

 3eme hélice sur le thorax•En inspiration et 
apnée •Après l'ensemble de l'acquisition ORL 
et réinjection de 30 cc de produit •Bras au 
dessus de la tête 



 Protocole d’injection pour la 1ere hélice 

  -soit une injection biphasique 
d'imprégnation tissulaire (par exemple 50 ml à 
1 ml/s) -puis 30 secondes de pause -puis bolus 
pour opacifier les vaisseaux (par exemple 30 ml 
à 2 mils) 

  -soit une acquisition débutant 90 sec après le 
début de l'injection initiale 



 Réalisation du scanner avant les biopsies ou 
sinon 10-15 jours après en raison de la réaction 
inflammatoire 

 Syndrome de masse et prise de contraste 

 Comblement tissulaire des espaces graisseux 

 Atteintes des cartilages 



Aryténoïde 

Lame cartilage thyroïde 
Corde vocale droite 

Espace para-glottique 

Comissure antérieure 

Echancrure cartilage thyroïde 

Corne posterieure cartilage 

thyroïde 



Ligament hyo-thyroïdien 

Loge HTE 

Pied de l’épiglotte 

Repli ary-epiglottique 

Sinus piriforme 

Espace retro-pharyngé 

Espace para-pharyngé 



Loge HTE 

Os hyoïde 

Ligament hyo-épiglottique 

Repli ary-epiglottique 
Bord libre de l’épiglotte 

Vallecule 



Face laryngée 
Os hyoïde 

Loge HTE 

Bord libre 

Base de langue 

Espace retro-pharyngée 

Cartilage thyroïde Ligament hyo-thyroïdien 



Face laryngée épiglottique 

Bandelette ventriculaire Commissure  antérieure 

Corde vocale gauche 
Repli ary-épiglottique 

Commissure postérieure 
Sommet de aryténoïde 

Vallecule 

Endoscopie virtuelle 



Commissure  antérieure 

Bandelette ventriculaire 

Corde vocale droite 

Endoscopie virtuelle 



 TNM 

 T1 : < 2 cm 

 T2 : > 2cm < 4 cm 

 T3 : > 4 cm 

 T4a : envahissement de la corticale osseuse, 
sinus maxillaire, peau 

 T4b : envahissement des espaces masticateurs, 
apophyse ptérygoïde, base du crane 

 



 Préciser l’extension périneurales (IRM+++) 

 Préciser l’atteinte de la langue mobile ou de la 
base de langue 



 Préciser la localisation initiale 

 Préciser l’extension 

• Ventricule laryngé et bande ventriculaire 

• Espace paraglottique, cartilage 

• Commissure antérieure+++, corde contro-latérale 

• Région sous glottique 

• Aryténoïde, commissure postérieure 

 Pas de stagging T, reservé à l’endoscopie 



 Extension vers le haut 

• Ventricule laryngé et bandelette ventriculaire 

• Reconstruction coronale++ 

 
Vallecule 

Os hyoïde Repli hyo-épiglottique 

epiglotte 

Bande ventriculaire 

Corde vocale 

Cartilage thyroïde 

Cartilage cricoïde 



 Extension vers l’avant 

• Commissure antérieure, corde contro-latérale, pied 
de l’epiglotte, loge HTE 



 Extension latérale 

• Atteinte de cartilages 

• Condensation : proximité tumorale plus qu’une 
infiltration 

• Erosions : probleme de l’hétérogénéité, T3 

• Lyse : T4 

 



Condensation corne 

supérieure droite cartilage 

thyroïde 

Erosion lame droite 

cartilage thyroïde 

Ostéolyse os hyoïde 







Érosion cartilage thyroïde 
Condensation aryténoïde 





• Localisation initial 

• Sinus piriforme +++ 

• Paroi posterieure du pharynx 

• Région rétro-crico-aryténoïdienne 



• Extension  

• médiale : hémilarynx homolatérale, cartilage 
laryngée 

• Bas : bouche oesophagienne (bord inférieur cricoïde) 

• Haut : oropharynx 

• Latéralement : espace parapharyngé 



T2 



T2 



T2 



T2 



T2 









T2 



T3 





T4 



T4 



T4 



T3 



T4 





T4 



T4 



• Tumeurs hypopharynx très lymphophiles 

• 73% d’atteinte ganglionnaire lors du diagnostic 

• 11% de ganglions controlatéraux 



 Nécrose centrale (quelle que soit la taille). 

 Diamètre transverse minimum >10-12 mm. 

 Contours flous, spiculés, mal limités, engainant les 
structures adjacentes (muscles ou vaisseaux) : 
rupture capsulaire. 

 Trop rond (grand axe longitudinal / petit axe 
longitudinal < 2)  

 Trop nombreux dans le même groupe. 

 Perte du hile normal, centre nécrotique.. 

 Vascularisation périphérique. 
Absence de cutoff bénin/malin formel. 
Absence de spécificité tumorale des 
signes (ex : infection, inflammation). 



I 

IV 
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adenomégalie 

Adenopathie nécrotique 

Adenomégalie nécrotique 



Effraction capsulaire 



 Technique 

 Intérêt des manoeuvres dynamiques 

 Intérêt des reconstructions dans les 3 plans 

 Couvrir toutes les aires ganglionnaires 

 Ne pas oublier l’acquisition sur le thorax 

 

 



 Points clés du bilan d’extension 

 Fonction de la localisation 

 Loge HTE 

 Commissure antérieure 

 Espace paraglottique et parapharyngé 

 Espace sous glottique 

 Cartilages 

 Base de langue 

 Adénopathies 



 


