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L’IRM en cancérologie

• Le principe de l’IRM.
• Les contre-indications. 
• Les principales indications.
• Les nouvelles indications.
• Quelle imagerie prescrire?
• L’accessibilité à l’IRM.



IRM 
Magnetom Aera
Siemens

1.5 Tesla

mise en service en 
aout 2010

1ère machine installée 
en France



Le principe de L’IRM

• Les protons d ’hydrogène dans le corps :
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Le principe de L’IRM
• Aimant             Champs magnétique (1.5 Tesla)
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Le principe de L’IRM

• Bobine          envoi d’une onde de radio-fréquence.
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Le principe de L’IRM

• Retour à l ’état d’équilibre           onde de résonance.

• Analyse informatique du signal              IMAGE.
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Le principe de l’IRM

• Excitation des protons d’hydrogène.
• Le corps est riche en eau (H2O).
• Signal des tissus riches en eau.

Caractérisation tissulaire.

Examen NON irradiant.



Le principe de l’IRM 

• Injection de produit de contraste (gadolinium):
– La tumeur engendre une néo-vascularisation.
– L ’IRM étudie l’angiogénèse tumorale.

Améliore la détection:
- des petites lésions primitives.
- des métastases.
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Les contre-indications à l’IRM

• PACE-MAKER.
• Eclat métallique intra-oculaire.
• Prothèse auditive inamovible.
• Anciennes valves cardiaques métalliques.
• Claustrophobie.
• Impossibilité de tenir immobile. 
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Les principales indications

• Caractérisation de la lésion : IRM > SCANNER.

Kyste ovaire gauche; kyste endométriosique

T2 T2 T1 saturation graisse



Les principales indications

• Caractérisation de la lésion : IRM > SCANNER.

T2
T2

T1 GadoliniumTDM: masse pelvienne
IRM:  masse ovarienne, mixte (adénocarcinome ovarien).



Les principales indications

• Caractérisation d’une image anormale:

Lésion hépatique hyper-échogène.

Stéatose hépatique
Hyperplasie nodulaire focale (HNF) 

T1 in T1 out

gadolinium

diffusion



Les principales indications

• Caractérisation d’une image anormale:

Lésion hépatique hyper-échogène:

Lésion hyper-vascularisée:
- TNE? 
- Localisation secondaire?

T1
Gadolinium

diffusion

soustraction



Les principales indications

• Bilan d’extension de la lésion:

Sarcome pelvien

T2

Gadolinium

Gadolinium



Les principales indications

• Bilan d’extension locale et régionale:

Lésion prostatique (adénocarcinome)

T2
diffusion

ADC



Les principales indications

• Bilan d’extension locale et régionale

Lésion du bas rectum

T2 T2
ganglions

lésion

ganglion

Lésion de la charnière
recto-sigmoïdienne

T2



Les principales indications

• Bilan d’extension locale et régionale

Lésion du canal anal



Les principales indications

• Bilan d’extension local et régional

Cancer du col utérin
ganglion

Extension paroi

Extension endocol



Les principales indications

• Bilan d’extension mammaire d’une lésion du sein:

T1 T2

Gadolinium Soustraction

Diffusion



Les principales indications

• Recherche de métastases cérébrales:
IRM > SCANNER 

Métastases d’un cancer pulmonaire

T2 EG T1 Gado
T1 Gado

T1

T1 Gado



Les principales indications

• Recherche de métastases cérébrales:
IRM > SCANNER

T2 flair Gadolinium



Les principales indications

• Surveillance d’une lésion traitée:

Récidive d’une lésion de 
la base du crâne, irradiée. Gliome temporal gauche, traité.

T2 flair

T2  TSE
T1 Gadolinium



Les principales indications

• Suspicion de récidive:

T1 Gadolimium

T2
T2

T1 T1

Antécédent de cancer colique
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Les nouvelles indications 

• Recherche de métastases osseuses  (rachis) :

Sensibilité :
IRM avec diffusion > scintigraphie osseuse.

Meilleure détection des lésions osseuses 
secondaires.



Les nouvelles indications 

• Recherche de métastases osseuses

IRM de diffusion  du rachis



Les nouvelles indications

• Recherche de métastases:

IRM corps entier.

Examen long!
Indications bien posées!

Et le PET-Scanner?



Les nouvelles indications

• Recherche de métastases:

IRM corps entier,

Séquence de diffusion



Quelle imagerie prescrire?

• IRM OU SCANNER?

• IRM plus sensible que le Scanner.
Meilleure détection des lésions.

• IRM plus spécifique que le Scanner.
Meilleure caractérisation des lésions.



Quelle imagerie prescrire?

• Bilan (initial) d’extension local et régional: IRM.
• Bilan d’extension général: TDM T.A.P ou PET-CT.

• Suspicion de récidive locale: IRM.

• Surveillance locale: IRM.
• Surveillance à distance: TDM T.A.P.



Quelle imagerie prescrire?

• Recherche métastases:

- cérébrales: IRM.
- osseuses: IRM ou Scintigraphie osseuse.
- pulmonaires: TDM.
- diffuses: IRM corps entier ou PET-Scanner.



L’IRM
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L’accessibilité à l’IRM

• 2 machines d’IRM Magnetom Aera Siemens 
1,5 Tesla:
– 1ère installation en France (août 2010).
– Ouverture de la 2ème IRM, le 4 octobre 2010.

– Une des machines dédiée aux urgences.

– Ouverture 7J/7J, 24H/24H pour les urgences.



Conclusion

• Et si vous êtes dans la difficulté….

Téléphonez -nous , 

nous sommes là pour vous aider !

01- 46 -74 - 37- 37
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