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L

e lymphangiome est une malformation congénitale
bénigne du système lymphatique qui peut s’inﬁltrer
dans les structures environnantes. Il constitue environ
5 à 6 % de toutes les lésions bénignes de l’enfance et
de l’adolescence et survient le plus souvent à la tête, au
cou ou à l’aisselle1. Le pronostic dépend de la présence
d’autres caractéristiques associées, telles que l’œdème
cutané, l’hydropisie et l’hydramnios, un caryotype
anormal, en plus de l’emplacement et l’étendue de la
lésion2.
L’objectif de cette étude de cas est de décrire la création
d’un modèle virtuel tridimensionnel (3D) d’après l’IRM
d’un fœtus de 35 semaines atteint d’un lymphangiome au
cou. L’imagerie a été obtenue par IRM à 1,5 Tesla
(Siemens, Erlangen, Allemagne). L’imagerie en séquences
true-FISP pondérée en T2 a été appliquée dans le plan
sagittal (TR : 4,09 ms; TE : 1,75 ms; volume du voxel :
1,1  1,1  1,1 mm3; champ de vue : 100; technique
d’acquisition parallèle : 2; temps d’acquisition : 0,25 s).
Après l’examen d’IRM, les images ont été exportées en
format DICOM vers le programme 3D Slicer (v4.11.10;
Birmingham, Royaume-Uni). Ces images ont été segmentées et les zones d’intérêt ont été sélectionnées. Les
modèles 3D résultants ont été exportés dans le programme
MeshLab (Pise, Italie) pour corriger les imperfections de la
reconstruction. Par la suite, les modèles ont été envoyés au

programme 3DS MAX (v2019; Mill Valley, Californie,
États-Unis) pour produire les images ﬁnales, avec une
meilleure déﬁnition des couleurs et de la luminosité. Trois
heures ont été nécessaires pour préparer ce modèle virtuel.
Voir la ﬁgure : (a) IRM (plans sagittal, coronal et axial);
ﬂèches; (b) reconstruction virtuelle du visage fœtal (plans
sagittal et frontal). Remarque : Le lymphangiome illustré est
en mode transparence (vert).
L’accouchement a eu lieu à 38 semaines d’aménorrhée par
césarienne (consulter la ﬁgure complémentaire pour voir
l’imagerie par résonance magnétique postnatale).
Ce cas montre qu’il est possible de manipuler des images de
haute qualité avec des logiciels de modélisation 3D sans perdre de précision. Ces images montrent clairement la relation
entre le lymphangiome et les tissus mous du cou fœtal dans les
différents plans. Ce genre d’images peut faciliter les discussions au sein de l’équipe multidisciplinaire et peut également
constituer un outil utile lors des discussions avec les patientes.
Bien que l’IRM soit une technique coûteuse, elle offre un
contraste haute résolution pour l’imagerie fœtale. Lorsque
l’échographie donne des résultats équivoques, l’IRM peut être
utilisée pour obtenir des données supplémentaires. Cette
technique de modélisation virtuelle peut être appliquée à
différentes étapes de la grossesse et contribue de façon
novatrice à la recherche sur les anomalies fœtales3.
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ANNEXE
Images supplémentaires
Figure. (a) imagerie par résonance magnétique (IRM) postnatale 5 jours après l’accouchement (plans sagittal, coronal et
axial) (ﬂèches); (b) observations postnatales.
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