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L

es syndromes radiologiquement isolés
(RIS) sont une entité récente définie par la
découverte fortuite d’anomalies de signal
T2 évocatrices d’une pathologie démyélinisante,
remplissant les critères diagnostiques IRM de
sclérose en plaques (SEP). Devant la découverte
fortuite de telles anomalies, la difficulté est de
considérer le diagnostic potentiel de SEP infraclinique. Après la réalisation d’une première IRM
qui fera suspecter le diagnostic de RIS, la réalisation d’une deuxième série de séquences après
au moins 3 mois de surveillance est indispensable pour mettre en évidence une dissémination
temporelle qui définira le RIS à haut risque de
développer un événement clinique.

Évoquer le diagnostic
La suspicion de RIS justifie une surveillance en
imagerie et la proposition d’un bilan paraclinique
avec réalisation des potentiels évoqués visuels
(PEV) et du liquide céphalorachidien (LCR). Ces
examens peuvent permettre de diagnostiquer des
patients à haut risque de développer un premier
événement démyélinisant. Le débat portant sur la
mise en place d’un traitement à ce stade est encore
prématuré. Avec le développement et l’accessibilité aux plateaux techniques d’IRM, de nombreux
patients sont adressés au neurologue par leur
médecin généraliste ou par d’autres confrères pour
une analyse descriptive et un bilan diagnostique à
la suite de la découverte fortuite d’anomalies de
signal en séquences pondérées T2 sur l’imagerie
encéphalique, même si les anomalies de signal ne
sont pas suggestives d’une pathologie démyélinisante chronique du système nerveux central (SNC)
de l’adulte. Il est fréquent qu’une personne arrive
à la consultation avec un compte rendu radio-

logique notant clairement la présence de lésions
de démyélinisation ou même de SEP. Il est alors
difficile d’expliquer au patient que ces conclusions
sont prématurées…

Tous les hypersignaux
ne sont pas des plaques
Le diagnostic de SEP demeure fondé sur la
démonstration de la dissémination des lésions
dans l’espace et dans le temps, après avoir exclu
le diagnostic d’autres maladies neurologiques qui
peuvent évoquer cliniquement ou radiologiquement une SEP (1). Les critères de McDonald sont
appliqués par la communauté neurologique depuis
leur publication et ont été révisés par un groupe
d’experts en 2005 puis en 2010 (2, 3). Même s’ils
ont facilité la démarche diagnostique et la mise
en place d’un traitement précoce après un premier
événement démyélinisant pour les patients à
haut risque de développer une SEP, la certitude
diagnostique nécessite la plupart du temps un
bilan comportant des prélèvements sanguins et
une étude des PEV et du LCR. La faible spécificité
des anomalies de signal de la substance blanche,
découvertes de façon fortuite chez des patients qui
n’ont pas de symptômes suggestifs de pathologie
inflammatoire, augmente beaucoup la possibilité
d’erreurs diagnostiques. Les anomalies de signal T2
sur les IRM cérébrales ne sont pas obligatoirement
pathologiques et sont même très fréquentes chez
les sujets migraineux. La difficulté d’une bonne
expertise de l’IRM cérébrale n’est que partiellement
contournée par l’application des critères radiocliniques diagnostiques de SEP (4). La connaissance
par le neurologue des drapeaux rouges en IRM,
tels qu’ils ont été définis par le groupe européen
MAGNIMS, augmente la puissance de l’expertise
neurologique (5, 6).
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Highlights
» Radiologically isolated
syndromes (RIS) are a new
imaging entity characterized
by incidental discovery of
brain T2-weighted hypersignals suggestive of demyelinating disease, fulﬁlling Barkhof
criteria (3 or 4 upon 4 criteria
for dissemination in space). The
main challenge is to conﬁrm
that it could ﬁt with possible
subclinical multiple sclerosis.
The ﬁrst step consists with a
systematic review of brain and
spinal MRI for those patients
without any suggestive symptoms of multiple sclerosis. If
the ﬁrst MRI data set suggests
RIS, another MRI exam will be
proposed 3 to 6 months later
in order to detect dissemination in time. The suggestion
of a RIS diagnosis justiﬁes an
MRI follow-up associated with
preclinical studies including
VEP and CSF screening. These
tests can help to detect patients
who are at high risk to develop
a clinical event.
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Points forts
» La facilité de l’accès à l’IRM a permis d’identifier plusieurs cohortes de patients qui présentent des
images évocatrices d’une maladie neurologique − vasculaire, tumorale, inflammatoire −, et il n’y a pas de
consensus sur la conduite à tenir.
» Pour les patients présentant des anomalies de la substance blanche et remplissant les critères radiologiques diagnostiques de sclérose en plaques, on parle de syndrome radiologiquement isolé (RIS).
» Si un RIS est évoqué, il est important de suivre le patient sur les plans clinique et radiologique.
» La présence de lésions médullaires, l’âge, le sexe masculin, la présence de bandes oligoclonales dans le
liquide céphalorachidien associés à une charge lésionnelle élevée sont des facteurs prédictifs de conversion clinique.

Qu’est-ce que le RIS ?
Notre réflexion médicale a été récemment enrichie
par la description de patients répondant à la terminologie de RIS (7-9). Il s’agit de sujets qui, pour des
raisons médicales non évocatrices d’une pathologie
inflammatoire du SNC (traumatismes crâniens,
endocrinopathies, etc.), ont réalisé des IRM cérébrales révélant des hypersignaux de la substance
blanche pour lesquels les critères de Barkhof correctement appliqués peuvent tout à fait évoquer un
diagnostic infraclinique de SEP (encadré 1).
Si 3 ou les 4 critères de dissémination spatiale
sont remplis, on parle de RIS. Si, sur le bilan paraclinique, il existe d’autres arguments de dissémination spatiale (névrite optique infraclinique sur
les PEV, bandes oligoclonales dans le LCR) et si
l’imagerie de contrôle met en évidence une dissémination temporelle (nouvelles lésions T2 et/ou
prises de contraste après injection de gadolinium),
on parle de RIS à haut risque de développer un
événement clinique.
Le diagnostic de RIS est rare et il ne doit pas être
posé par excès. Avant d’envisager l’application
de ces critères radiologiques, il est important
de vérifier que les séquences ont bien été réalisées comme dans l’étude princeps ayant permis
leur validation (séquences pondérées T2 en face
spin écho) et de ne considérer dans l’analyse
des lésions que les anomalies de signal qui sont
ovoïdes et d’une taille supérieure à 3 mm. La
simple application de ces 2 prérequis − type de
séquence et taille des anomalies de signal − permet
d’emblée d’éliminer la suspicion diagnostique de
Si 3 ou les 4 critères suivants sont remplis, il est possible
d’évoquer le diagnostic de RIS (concerne les lésions de
taille supérieure à 3 mm) :
» au moins 1 lésion prenant le contraste ou 9 lésions en T2
s’il n’y a pas de lésions rehaussées
» au moins 1 lésion sous-tentorielle
» au moins 1 lésion juxtacorticale
» au moins 3 lésions périventriculaires
Encadré 1. Critères de Barkhof-Tintoré (d’après [5] et [7]).
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RIS chez la plupart des patients. Il s’agit ensuite
d’appliquer stricto sensu les critères de Barkhof
et Tintoré (10, 11), et, si plus de 3 critères sont
présents, la dissémination dans l’espace est alors
confirmée et une pathologie démyélinisante du
SNC infraclinique peut être suspectée. Il s’agira
ensuite, sur une IRM de suivi effectuée dans un
délai supérieur à 3 mois, d’établir éventuellement
la dissémination temporelle par la découverte soit
de nouvelles lésions T2, soit de prises de contraste
sur les séquences après injection de gadolinium.
La surveillance clinique associée à une imagerie
cérébrale et médullaire une fois par an est, à ce
jour, ce qui est proposé par le consortium international (RISC).

Comment faire en pratique ?
Par définition, le diagnostic de RIS est suspecté
devant une IRM cérébrale suggestive de SEP si, et
seulement si, on ne retrouve pas à l’interrogatoire
de symptômes évocateurs d’un premier événement démyélinisant et si l’examen neurologique
est normal (encadré 2).

Présence de lésions dans la substance blanche du SNC,
de découverte fortuite et remplissant les critères IRM
suivants :
» ovoïdes, bien limitées et homogènes avec ou sans implication du corps calleux
» hyperintensités T2 mesurant plus de 3 mm et remplissant les critères de Barkhof (au moins 3 sur 4) pour la
dissémination dans l’espace
» anomalies du SNC qui ne sont pas en faveur de lésions
vasculaires
» pas d’arguments évocateurs pour des antécédents de
symptômes cliniques neurologiques régressifs
» les anomalies IRM ne doivent pas pouvoir être associées
au motif de l’IRM réalisée ayant permis leur détection
» les anomalies IRM ne doivent pas être en rapport avec une
prise de substance toxique ou un traitement médicamenteux
» phénotype IRM des patients suggestif de leucoaraïose ou
d’une autre maladie associée à une atteinte extensive de
la substance blanche épargnant le corps calleux
Encadré 2. Critères diagnostiques de RIS (10).
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Il est alors possible d’envisager, en théorie, 3 possibilités :
➤ ne pas proposer de bilan ni de surveillance, mais
logiquement le patient ou ses correspondants médicaux demanderont des explications sur la nature des
anomalies de signal sur l’IRM ;
➤ demander un contrôle d’imagerie cérébrale pour
mettre en évidence une dissémination temporelle
et, par la suite, évaluer la nécessité de réaliser un
bilan diagnostique ;
➤ proposer d’emblée un bilan paraclinique avec la
possibilité de demander une imagerie médullaire, des
PEV, une étude du LCR et un bilan cognitif. Ce bilan
pourrait être également proposé après la réalisation
de l’IRM de contrôle à 3 mois (ﬁgure 1).
À ce stade, la réflexion médicale est complexe
puisqu’il est nécessaire de justiﬁer en termes de
service rendu la réalisation d’un bilan exploratoire et
la fréquence des IRM cérébrales et médullaires (12).
Il a été démontré que la réalisation d’un bilan paraclinique pour de tels patients permettait d’identiﬁer
des marqueurs pronostiques sur le risque d’apparition du premier événement démyélinisant (8).
Le nombre d’anomalies de signal T2 découvertes
fortuitement inﬂuence le risque d’apparition du
premier événement démyélinisant, mais de façon
non statistiquement signiﬁcative s’il est considéré
isolément.
Sur une IRM de contrôle, l’apparition de nouvelles
lésions ou d’une prise de contraste est un facteur
de risque statistiquement signiﬁcatif sur l’apparition
d’un premier événement démyélinisant, et ce comme
critère indépendant. Concernant l’étude du LCR ou
des PEV, une anomalie détectée par la présence d’un
proﬁl oligoclonal ou d’une augmentation de l’index
d’immunoglobulines associées à plus de 9 lésions T2
ou à des anomalies de latence sur les PEV s’ils sont
associés à la présence de plus de 9 lésions T2, sont
2 marqueurs qui inﬂuencent de façon signiﬁcative le
risque d’apparition d’un premier événement démyélinisant. En analyse multivariée, l’anomalie de latence
sur les PEV, associée au jeune âge et à la prise de
contraste sur les IRM de suivi, est un marqueur péjoratif de conversion en syndrome cliniquement isolé
(CIS). De la même façon, si les patients présentent à
la fois plus de 9 lésions T2 et un autre critère tel que
la prise de contraste, une anomalie du LCR (bandes
oligoclonales, élévation de l’index) ou des PEV, le
risque de conversion clinique est alors augmenté de
façon statistiquement signiﬁcative. Il a été montré
que les patients RIS présentaient également des
altérations cognitives très similaires à celles des
patients CIS (13).

Lors du suivi d’une patiente qui présente les critères
IRM de dissémination spatiotemporelle, la période
du post-partum peut, comme dans les SEP rémittentes, être une période à risque de poussée,
et, dans le cas du RIS, de premier événement
clinique (14). L’analyse commune des cohortes
française, espagnole, turque, italienne et nordaméricaine a permis d’identifier 3 facteurs de risque
péjoratifs pour le risque de conversion clinique :
la présence de lésions médullaires, l’âge inférieur
à 37 ans et le sexe masculin (15). Dans ce travail,
les patients RIS qui présentaient ces 3 facteurs de
risque développaient un premier symptôme clinique
dans l’année suivant la première IRM.

A

B

Figure 1. IRM d’une patiente qui remplit les critères diagnostiques avec dissémination
dans le temps et dans l’espace. Elle n’a aucun symptôme et aucune histoire neurologique
évocatrice de maladie inﬂammatoire du SNC. Cette description correspond à un RIS.
A. IRM1 d’une patiente âgée de 35 ans sans aucun antécédent neurologique, réalisée pour
un bilan de traumatisme crânien montrant en axial T2 FSE (Fast Spin Echo) et T1 après
injection des lésions évocatrices d’une maladie démyélinisante.
B. Contrôle à 6 mois comportant également des séquences médullaires. Il existe une
augmentation du nombre de lésions T2 et de nouvelles prises de contraste. On décrit également des anomalies de signal dans la moelle cervicale, avec un examen clinique normal.
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Figure 2. Parmi les maladies démyélinisantes, le RIS se situe maintenant avant le premier
événement clinique.
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L’IRM cérébrale est l’examen le plus sensible pour
aider au diagnostic de SEP, mais les anomalies de
la substance blanche sont extrêmement fréquentes
et souvent non spécifiques d’une pathologie du
SNC. Il est très important d’appliquer strictement
les critères radiologiques utilisés pour le diagnostic
de SEP (1, 2, 4) afin de pouvoir augmenter au
maximum la pertinence de l’analyse médicale. Il
faut garder en mémoire que, lorsque le diagnostic
de RIS à haut risque est posé, si le patient présentait
un événement neurologique, il rentrerait directement dans le diagnostic de SEP et non dans celui de
CIS et justifierait alors de la possibilité de prescription directe d’un immunomodulateur (figure 2).
La prescription anticipée d’un traitement de fond
au stade de RIS n’est pas validée. Une étude de
phase III internationale, évaluant l’efficacité d’une
voie orale contre placebo prescrite pour les formes
rémittentes, doit commencer en mars 2015. ■
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IMAGE TEST
Réponse :
On retrouve une tumeur atypique pour un “méningiome”, en hyposignal T2, lysant la voûte crânienne, présentant une vascularisation intense (images serpigineuses intraparenchymateuses). Il s’agit d’un hémangiopéricytome, tumeur mésenchymateuse rare,
vascularisée à la fois par la carotide interne et la carotide externe. Le pronostic est classiquement moins bon que le méningiome,
en raison de sa forte propension à récidiver et de sa capacité (rare) à métastaser. Le principal diagnostic différentiel est la tumeur
ﬁbreuse solitaire, dont il se distingue par le marquage immunohistochimique.
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