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Staging TNM



Qualités de l’IRM



Diagnostic de 
nature?



Homme 84 ans, épistaxis
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Plasmocytome



H. 76ans, névralgie V Dt
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H. 76ans, névralgie V Dt (2)

Infection à 
pseudomonas 
avec ostéite de la 
base du crâne
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Ostéïte, IRM à 6 mois
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Adénocarcinome du cavum
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Kyste de Thornwaldt, kyste adénoïdien
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Supériorités de l’IRM
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Qualités IRM

A

L'extension 
périneurale

B

L'extension osseuse

C

L'extension 
intracrânienne

Recommandations.

Carcinomes VADS
Staging TNM



Carcinomes nasopharyngés
85% de carcinomes 
indifférenciés (UCNT) 

facteurs génétiques, 
environnementaux, et EBV 

populations Asie du sud-est, Chine 
du sud, Hong-Kong, pourtour 
méditerranéen 98% UCNT 

TTT : chimio, Radio-chimio 

LNH 10% 
Adénocarcinomes, CAK, 
sarcomes 
Diagnostic histologique
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Histoire naturelle

Naissance dans le récessus latéral du nasopharynx 
(fossette de Rosenmüller) 

invasion de la sous-muqueuse 

infiltration précoce des muscles 
élévateur du voile, qui ouvre la trompe auditive 

otite séreuse 

extension par les zones de faiblesse du fascia 
pharyngo-basilaire 

puis espaces profonds 

Adénopathies 90% 
espace rétropharyngé,  

puis seconds relais, jugulaires
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Extension des carcinomes nasopharyngés

Antérieure 
par les choanes vers la fosse 
nasale 

vers la fosse ptérygo-
palatine par le trou sphéno-
palatin 

remplacement de la graisse 

puis vers 
le foramen rotundum 

la fissure orbitaire inférieure, l’apex 
orbitaire, la fissure orbitaire supérieure 
et l’endocrâne  

la fosse infra-temporale, les m. 
ptérygoïdiens et le processus 
ptérygoïde, le V3 et le foramen ovale, 
l’endocrâne 

!16



Extension des carcinomes nasopharyngés

Postérieure 
Espace rétropharyngé 
puis vertébral 

muscles 
voire vertèbres 

latéralement vers le trou 
jugulaire  

ou le canal hypoglosse, la 
fosse postérieure 

Inférieure 
vers l’oropharynx 
peut être uniquement sous-
muqueuse (IRM++)
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Extension des carcinomes nasopharyngés

Extension latéro-postéro-
supérieure 

vers le foramen lacerum, puis le 
sinus caverneux 

Extension latérale 
via l’orifice de la trompe auditive 
à travers le fascia pharyngo-
basilaire 
vers la fosse infra-temporale, 
l’espace manducateur via les m. 
ptérygoïdiens 

puis le foramen ovale et 
l’endocrâne

!18



Head and Neck Radiology, Anthony A. Mancuso MD, Lippincott Williams & Wilkins; (October 15, 2010)



Bilan préthérapeutique

Scanner osseux de la base du crâne 
détection des érosions osseuses  

IRM de la base du crâne et du cou 
extensions tissulaires 

extension osseuse 

Bilan ganglionnaire régional
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UCNT

Sémiologie IRM : masse… 
intermédiaire en T2, > muscles 

hypointense en T1 

efface la graisse 

rehaussement modéré
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Diagnostic positif = examen ORL, biopsie

!22
UCNT



Autres lésions du 
nasopharynx

Hypertrophie lymphoïde des enfants et 
adolescents (« végétations ») 

Kyste de Thornwald 

Kyste muqueux de la fossette de 
Rosenmüller 

Désordre lymphoprolifératif post-
transplantation 

Adénoïdite 

Granulomatose de Wegener
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Nasopharynx,TNM : T
TNM 6e édition 2002 

T1 : nasopharynx 
T2 : tissus mous de 
l’oropharynx et/ou de la fosse 
nasale  

T2a : sans extension 
parapharyngée. 
T2b : avec extension 
parapharyngée. 

T3 : envahissement des 
structures osseuses et/ou des 
sinus maxillaires. 
T4 : extension intracrânienne, 
envahissement des nerfs 
crâniens, de la fosse sous-
temporale, de l’hypopharynx, 
de l’orbite. 

TNM 7e édition 2010 
T1 : nasoharynx ou extension 
à l’oropharynx ou à la fosse 
nasale 
T2 : extension parapharyngée 
T3 : envahissement des 
structures osseuses et/ou des 
sinus maxillaires. 
T4 : extension intracrânienne, 
envahissement des nerfs 
crâniens, de la fosse sous-
temporale, de l’hypopharynx, 
de l’orbite. 

[Cette classification ne s’applique 
qu’aux carcinomes]



♀54 ans, ATCD UCNT 

ganglionnaire, curage, Rx-Chimio 
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UCNT
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♀54 ans, ATCD UCNT 

ganglionnaire, curage, Rx-Chimio 
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♂62, cervicalgies inflammatoires

!28



!29



♀39a, céphalée, VI dt
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UCNT
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UCNT
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Extension 
périneurale



Extension périneurale
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Extension périneurale
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Extension ganglionnaire
N1 : Métastase ganglionnaire  

unilatérale unique ou multiples < ou = à 6cm dans sa 
plus grande dimension dans les ganglions situés au-
dessus du creux sus-claviculaire 
- et/ou des ganglions rétropharyngés uni ou bilatéraux 
de 6 cm ou moins dans leur plus grande dimension.  

(Les ganglions médians sont considérés comme homolatéraux) 

N2 : Métastases dans les ganglions bilatéraux, < 
ou = à 6cm, au-dessus du creux sus-claviculaire 
N3:>6 cm et/ou ganglions sus-claviculaires: 

N3a : > 6 cm  
N3b : atteinte du creux sus-claviculaire  

(zone IV et V inférieure)



Surveillance post-thérapeutique : 
cancers du nasopharynx

Surveillance 
alternance TDM IRM 

référence à 3 mois après fin de tous les tt 

2 ex/an pdt 2 ans 

1 par an ensuite 

si suspicion récidive, TDM + IRM
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Cancers de l’Oropharynx 
et de la cavité orale

Généralités 
50% des cancers des VADS 

50% de survie à 5 ans 

4e cancer chez l’homme, ♂/♀ = 6,9 

Facteurs de risque 
tabac, alcool 

amiante, mutation p53, HPV16 +++ 

90 % Carcinomes épidermoïdes invasifs de différentiation variable 
formes végétantes de meilleur pronostic qu’infiltrantes ± ulcérées 

Extension de contiguïté, puis ganglionnaire,  

métastases rarement de découverte synchrone 

7% de lésion métachrone des VADS par an 

staging ganglionnaire élément pronostique le plus important 

Bilan = IRM 
TDM ou TEP dans cas particuliers, Dentascanner pour gencive ou contact
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Cancers de l’oropharynx 
et de la cavité orale

Autres :  
Carcinomes verruqueux (♂ tabagique, HPV) 

chirurgie locale, survie 80-90% à 5 ans 

UCNT 

LNH (anneau de Waldeyer) 

Carcinomes des glandes salivaires 
accessoires 

Kaposi, mélanome muqueux malin, …
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Bilan IRM : questions
Extension osseuse 
spongieuse?  

mandibule, palais osseux 

Extension musculaire 
Langue mobile : 

Ligne médiane? 
paquet neurovasculaire? 

artère linguale,  
nerf hypoglosse 

Base de langue 
Ligne médiane? 
Loge pré-épiglottique? 
(Sag) 
Trigone rétro-molaire? 

angle mandibulaire 

Attention aux tonsilles 
linguales 

Plancher buccal 
Extension en profondeur 
aux muscles du plancher 
muscles extrinsèque de la 
langue : T4a +++ 
Base de langue 
mandibule?



Bilan IRM : 
Extension osseuse ?

Plancher, gencive, palais, 
sillon pelvilingual 

Extension osseuse spongieuse?  
mandibule,  
palais osseux ? 

+ Dentascanner 
Fines érosions corticales
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TNM OROPHARYNX
Tx Non évaluée 
T0 Pas d’évidence de tumeur primitive 
Tis Carcinome in situ 
T1 Tumeur < ou = à 2 cm 
T2 Tumeur > 2 cm mais < 4 cm de plus grand 
diamètre 
T3 Tumeur > 4 cm dans son plus grand diamètre 
T4a Tumeur atteignant l’os cortical, la musculature 
profonde linguale (génioglosse, hyoglosse, palatoglosse, 
styloglosse), le sinus maxillaire ou la peau 
T4b Tumeur envahissant la fosse infratemporale, les 
ptérygoïdes, la base du crâne ou entourant l’artère 
carotide interne



Bilan IRM

Base de langue 
Ligne médiane? 
Loge pré-épiglottique? 
(Sag) 
Trigone rétro-molaire? 
angle mandibulaire 

Attention aux 
tonsilles linguales
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Cancer base de langue
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Cancer base de langue
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Tumeur du plancher
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Tumeur de la langue
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Tumeur linguale
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Jonction
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Bilan IRM: questions
Palais mou, muqueuse 
du palais dur :  

en haut paroi du 
nasopharynx 
latéralement  

espace parapharyngé 
Espace manducateur 

extension périneurale : V2  

Amygdales 
Piliers du voile?,  
voile du palais? 

sa ligne médiane 

Raphé ptérygo-
mandibulaire en bas 

angle mandibulaire, 
trigone 
base de langue 
espaces profonds 

manducateur 
para-amygdalien 
parapharyngé pré- et 
rétrostylien 
ganglions rétropharyngés



Tonsille
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Cartilage cricoïde

Cartilage thyroïde

Trachée

Glande thyroïde

Muscle trapèze

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Muscle scalène  antérieur

Muscle omo-hyoïdien

Digastrique

Muscle mylo-hyoïdien

Artère carotide interne

Veine jugulaire interne

Os hyoïde

Glande sub-mandibulaire

IA IB IIA
IIB

III

IV

V A

V B
VI

VII



Extension ganglionnaire
Critères morphologiques 
comme scanner 

Taille 
Niveau I et II : >15 mm grand 
axe 
Niveau III et IV : > 10 mm grand 
axe 

Ou taille selon autres études 
 12 mm petit axe niveau II 
>10 mm autres niveaux 
>8 mm rétropharyngés  

Quelque soit la taille 
Nécrose centrale 
dégénérescence kystique 
forme sphérique plutôt que plate 
ou en haricot 

Gd axe/Pt axe < 2 

sauf groupe I et parotidiens, 
habituellement ronds 

perte du hile graisseux 
perte des contours, infiltration 
des tissus = rupture capsulaire = 
risque d’extension hétérolatérale 
Atteinte carotidienne si contact 
> 270° 

groupe anormal (minimum 3 
ganglions proches de la taille 
pathologique 

sensibilité 66.7% ,  
specificité 68 % .  
Faux négatifs : 20.9 %  
Faux positif : 47.1%. 

Wide JM, White DW, Woolgar JA, Brown JS, Vaughan ED, Lewis-
Jones HG. Magnetic resonance imaging in the assessment of 
cervical nodal metastasis in oral squamous cell carcinoma. Clin 
Radiol. 1999;54:90-94.



Extension ganglionnaire : Vrais +
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Extension ganglionnaire : faux +
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Recommandations



Évolution  : IRM au 
dessus de l’os Hyoïde, 
TDM en dessous

Recommandations 
carcinomes épidermoïdes



Suivi post-thérapeutique
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Progrès en cours



Nouveautés : Cancers 
nasopharyngés

Le volume tumoral aurait une importance 
pronostique 

Chong V.F.H., Zhou J.Y., Khoo J.B.K., Huang J., Lim 
T.K. Nasopharyngeal Carcinoma Tumor Volume 
Measurement. Radiology. 2004;231:914. 21 

Mukherji S.K., Schmalfuss I.M., Castelijns J., Mancuso 
A.A. Clinical applications of tumor volume 
measurements for predicting outcome in patients with 
squamous cell carcinoma of the upper aero-digestive 
tract. AJNR Am J Neuroradiol. 2004;25:1425. 32 

Il doit être mentionné 
et pourrait intervenir dans la prochaine TNM
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Cavum : diffusion
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Ichikawa Y, Sumi M, Sasaki M, Sumi T, Nakamura T. Efficacy of diffusion-weighted imaging for the differentiation between lymphomas and carcinomas of 
the nasopharynx and oropharynx: correlations of apparent diffusion coefficients and histologic features. AJNR Am J Neuroradiol. 2012;33:761-766.
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Cavum : diffusion

Imagerie de 
diffusion 

méthodes d’imagerie 
évolutives 
nasopharynx :  

l’ADC dépend de la 
cellularité donc du 
type histologique

!62
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Ichikawa Y, Sumi M, Sasaki M, Sumi T, Nakamura T. Efficacy of diffusion-weighted imaging for the 
differentiation between lymphomas and carcinomas of the nasopharynx and oropharynx: correlations of apparent 
diffusion coefficients and histologic features. AJNR Am J Neuroradiol. 2012;33:761-766.



Extension ganglionnaire : 
diffusion

« À l’heure actuelle plusieurs équipes 
travaillent sur cette technique [21] et il 
n’est pas encore possible de définir une 
valeur d’ADC seuil permettant de 
discriminer avec certitude un ganglion 
bénin d’un ganglion malin (la valeur 
ADC varie avec le champ, le type de 
séquence et le type de machine » 

Imagerie en ORL, Dubrulle F & al, Masson, Paris, 
2010, 463pp, ISBN : 978-2-294-70498-7
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Diffusion ganglions à 3T
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Extension ganglionnaire : 
nouveautés
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Lee MC, Tsai HY, Chuang KS, Liu CK, Chen MK. Prediction of nodal 
metastasis in head and neck cancer using a 3T MRI ADC map.  
AJNR Am J Neuroradiol. 2013;34:864-869.

« Previous studies4-8 

investigated neck lymph 
nodes at 1.5T. The cutoff 
values were from 0.94 to 

1.38 103 mm2/s.5-7 » 
!
1.Sumi M, Sakihama N, Sumi T, et al. 
Discrimination of metastatic cervical lymph nodes 
with diffusion-weighted MR imaging in pa- tients 
with head and neck cancer. AJNR Am J Neuroradiol 
2003;24:1627–34  

2.VandecaveyeV,DeKeyzerF,VanderPoortenV,etal.Hea
dandneck squamous cell carcinoma: value of 
diffusion-weighted MR imaging for nodal staging. 
Radiology 2009;251:134 – 46  

3.Abdel Razek AA, Soliman NY, Elkhamary S, et 
al. Role of diffusion- weighted MR imaging in 
cervical lymphadenopathy. Eur Radiol 
2006;16:1468 –77  

4.Perrone A, Guerrisi P, Izzo L, et al. Diffusion-
weighted MRI in cer- vical lymph nodes: 
differentiation between benign and malignant 
lesions. Eur J Radiol 2011;77:281– 86  

5.HernethAM,CzernyC,KrestanC,etal.Roleofdiffusio
nweighted MRI in the characterization of lymph node 
metastases. In: Proceed- ings of the XVI International 
Congress of Head and Neck Radiology, Frankfurt/
Main, Germany. September 4 – 6, 2003:C12 
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Valeur des paramètres de 
perfusion (TDM et IRM)
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Espinoza S, Malinvaud D, Siauve N, Halimi P. Perfusion in ENT imaging. Diagn Interv Imaging. 2013;94:1225-1240.



Imagerie de perfusion
« La perfusion en 
IRM est un 
élément 
indispensable à la 
caractérisation des 
tumeurs des 
glandes salivaires.
… 

L’imagerie de 
perfusion (scanner 
ou IRM) pour les 
autres tumeurs de 
la tête et du cou est 
en cours de 
développement et 
d’évaluation » 

Espinoza S, Malinvaud D, Siauve N, Halimi P. Perfusion in ENT imaging. Diagn Interv Imaging. 
2013;94:1225-1240.
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