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Introduction
Les objectifs de ce cours sont de : 

– définir les notions de dépistage en imagerie et de bilan d'extension, chacune illustrées par des 
exemples; 

– définir le rôle de l'imagerie dans la surveillance et l'évaluation des traitements,
– pour au final replacer les différentes étapes de l'imagerie dans la prise en charge d'un cancer.

Mais avant tout, qu'est-ce que le cancer? C'est une prolifération cellulaire anormalement importante au 
sein d'un tissu normal, donnant une tumeur plus ou moins bien limitée, une infiltration souvent mal limitée 
ainsi qu'une modification de la densité cellulaire, du tissu de soutien et de la vascularisation au sein de 
cette tumeur (qui  permettra la différenciation en imagerie avec les tissus normaux).  Cette prolifération 
anormale  va  entrainer  une  destruction  de  l'organe  et  des  tissus  adjacents,  et  la  mesure  de  cet 
envahissement/destruction/agression locale et loco-régionale sera effectuée par le bilan d'extension. Il y 
aura également possibilité d'une migration de cellules tumorales entrainant l'apparition de métastases, qui 
seront aussi recherchées par le bilan d'extension. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce de la tumeur à un 
stade infra-clinique.

I. Dépistage  

A) Critères d'efficacité d'un dépistage :
• de sérieuses conséquences pour la santé et une prévalence élevée de détection pré-clinique de la 

pathologie (qu'on puisse voir la tumeur au dépistage avant d'avoir des signes cliniques chez un 
grand nombre de sujets, ex : cancer du sein...)

• peu de faux négatifs avec le test utilisé (qui peuvent être catastrophiques...), une sensibilité élevée 
au stade pré-clinique (un grand nombre de détections dans la population), une morbidité faible, et 
enfin un test abordable et disponible.

• Il  faut qu'il existe un traitement, que celui ci ait un haut taux de succès au stade pré-clinique et 
présente peu de risques et de toxicité.

B) Exemples de dépistages :
Le cancer du sein : 2 types de dépistages:

Dépistage organisé : dans chaque département, piloté par la CPAM, dans le but de diminuer la 
mortalité en détectant des tumeurs de petite taille (N-, = sans ganglions), ce qui permet des traitements  
moins lourds. Cela obéit néanmoins à une condition : que la grande majorité ( au moins 60%) des femmes 
invitées au dépistage organisé viennent (il est inutile en terme de santé publique de dépister/vacciner 10% 
de la population).
Comment cela se passe : Chez les femmes de 50 à 74 ans asymptomatiques, la CPAM envoie tous les 2 ans 
une invitation à passer une mammographie, qui se déroule dans un centre de radiologie agréé, et qui sera  
relue par des « deuxièmes lecteurs » (tout cela pour éviter les erreurs de faux négatifs, faux positifs etc).
 Dépistage individuel : il est conseillé aux femmes de faire une mammographie de référence à 30 
ans, puis une mammographie tous les 2 ans (en dehors des facteurs de risque) à partir de 40 ans et après  
74 ans (où il n'y a plus de dépistage organisé). On ne fait pas de dépistage organisé chez ces patientes là car  
on n'a pas encore de preuves épidémiologiques de l'efficacité de ce dépistage : il y a une prévalence plus 
faible de la maladie (= nécessité de dépister plus de patientes pour un cancer diagnostiqué), ainsi qu'un 
gros problème de faux positifs et ce qu'ils entrainent (le préjudice moral et les biopsies, qui ont un coût 
financier).
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Mammographie  =  radiographie  du  sein  avec  2 
incidences : de face et oblique. 
Cet  examen  n'est  pas  très  invasif  sans  pour 
autant être agréable.

Résultat : 
On  essaye  d'y  voir  une  distorsion  de  l'architecture 
normale ou d'autres anomalies en croisant les vues.

Ensuite,  on  définit  une  interprétation  systématisée 
afin de pouvoir comparer les images entre elles, les 
patientes entre elles, et trouver le bon résultat. 
Pour  cela  on  a  défini  un  langage  commun,  (le  BI-
RADS)  afin  de  codifier  les  conduites  à  tenir  en 
classant  les  images  selon  leur  probabilité  de 
malignité, ce qui donne les ACR:
ACR1 = mammographie normale
ACR2 = image bénigne
ACR3 = VPP (valeur prédictive positive) de cancer < 
2% => surveillance de la patiente
ACR4  =  anomalie  dont  la  VPP  est  de  3  à  94%  => 
biopsie de la lésion
ACR5 = proba de malignité > 95% => prélèvements à visée histologique

On va donc, s'il y a lésion, essayer de la repérer en échographie:
• si elle est visible, on va pouvoir  faire une micro-biopsie guidée par l'échographie. On obtient ainsi 

une carotte de tissu tumoral dont on mettra un fragment sur lame pour l'envoyer en histologie, 
pour déterminer l'agressivité de la tumeur.

• Si elle ne l'est pas, on devra faire une macro-biopsie sous mammographie, afin de retirer une bonne 
partie de la tumeur et de ses micro-calcifications. On retire des morceaux de tissus plus importants  
mais c'est bien sur plus douloureux et nécessite une anesthésie plus importante.

Autres  dépistages  de  cancers :  dépistages  individuels  en  fonction  des  facteurs  de  risques,  sur  des 
populations ciblées
Le cancer du colon : population à risque = patient > 50ans, avec antécédents familiaux ou personnels de 
cancer du colon, qui a une lésion pré-cancéreuse : le polype adénomateux. Ici le dépistage de masse se fait  
en hémoculture, se fait  aussi  avec un examen assez agressif  qui  est la coloscopie, et  puisqu'on est  en  
imagerie on va parler d'une technique en devenir : le colo-scanner, qui permet de détecter de façon non-
agressive les lésions pré-cancéreuses.
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Le  colo-scanner  à  l'air :  on  a  une 
image  basée  sur  les  densités  tissulaires.  En 
insufflant  de  l'air  dans  le  colon  on  obtient  un 
contraste très important entre l'air et la paroi du 
colon. On a créé pour exploiter ça des logiciels 
de détection auto des parois,  avec lesquels  on 
peut  faire  des  coloscopies  virtuelles,  avec 
l'assemblage des coupes natives qui nous donne 
une  reconstruction  3D.  On  voit  un  bourgeon 
pariétal correspondant à une tumeur. 

Autre  image,  reconstruction  coronale,  on  voit  le 
colon droit, avec un petit adénome de 7mm. 

On peut même faire une détection assistée par ordinateur : l'examen est 
analysé  par  un  logiciel  qui  détecte  les  anomalies  de  paroi  et  nous  les 
montre en les colorant. C'est ensuite au lecteur de vérifier si ce sont des 
artefacts ou des images suspectes.
Une  fois  qu'un  premier  diagnostic  est  fait  (par  hémoculture,  colo-
scanner...), on doit faire un deuxième diagnostic définitif par coloscopie, avec une résection du polype pour 
une analyse cytologique. Une chirurgie sera nécessaire pour une tumeur évoluée.

Le cancer du poumon : population à risque = tabagiques (85% des cancers bronchiques). C'est la 1ère cause 
de mortalité de cancer, à cause surtout de sa découverte tardive. On utilise ici le TDM.

Exemple : scanner du thorax : on recherche une tumeur, qu'on voit 
bien à droite.

Comment faire ensuite le diagnostic de malignité? Soit par   :
• fibroscopie bronchique  , ce qui est parfois difficile, 
• ponction guidée par scanner  , pour une analyse cytologique 

et  histologique.  Le  problème  c'est  que  cet  acte  a  une 
certaine  morbidité  :  on  peut  facilement  créer  un 
pneumothorax, et parfois même une hémoptysie. 

Le scanner systématique chez les patients à risque entrainerait un trop grand nombre de biopsies « pour 
rien », et avec en plus ces problèmes de complication on comprend bien pourquoi cet acte n'est pas plus  
systématisé, jugé inefficace en terme de santé publique.
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On voit bien donc que le problème du dépistage est multiple : il nous faut une technique qui détecte la  
tumeur, et qui ne se trompe pas, afin par exemple de ne pas biopsier des gens pour rien et risquer, par les 
possibles complications, de les faire rentrer dans le cadre des maladies nosocomiales. 

II. Bilan d'extension  
A) Classification TNM  

L'objectif du bilan d'extension est de définir le stade TNM : 
➢ T pour tumeur, l'extension locale, 
➢ N pour nodule, extension loco-régionale, adénopathie, 
➢ M pour métastase, extension à distance. 

C'est  une  classification  internationale.  A  chaque  stade  de  la  classification  est  associé  un  standard 
thérapeutique.

B) Illustrations de bilans d'extension  

Exemple d'extension T : 
Cancer  du  poumon  qui  a  envahit  le 
médiastin et les vaisseaux notamment 
la  veine  cave  supérieure  :  on  voit 
qu'elle s'arrête, envahie par la tumeur.

Exemple d'extension N : on recherche des 
ganglions  >10mm  dans  le  médiastin  :  à 
gauche  on  peut  en  voir  dans  la  loge  de 
Baréty (inter trachéo-cave) et à droite dans 
la caréna.

Exemple  d'extension  M à 
distance  :  Le  cancer  du 
poumon donne beaucoup de 
métastases  et  notamment 
des  métastases  cérébrales. 
Ici  on  voit  donc  une  IRM 
avec  du  produit  de 
contraste,  qui  normalement 
ne  traverse  pas  la  barrière 
hémato-encéphalique,  mais 
le fait si il y a un envahissement tumoral. De plus, en général, les métastases cérébrales sont multiples (85% 
des cas) et qu'il n'y a pas que le cancer du poumon qui donne des métastases cérébrales, bien que ce soit le 
plus fréquent : il y aussi les cancers du sein et génito-urinaire, et plus rarement les cancers digestifs et les  
mélanomes.

www.roneos2010.totalh.com 5/9



Illustration du diagnostic  d'extension locale :  Le cancer du 
rectum. On voit ici une coupe axiale schématisée du rectum 
avec  ses  différentes  parois  (muqueuse,  musculeuse, 
séreuse...). Il y différents stades d'extension : 

➔ T1 : tumeur limitée à la muqueuse et un peu à la sous 
muqueuse. 

➔ T2 : franchit la musculeuse jusqu'à la séreuse.
➔ T3 :  sort  de la séreuse jusqu'à la graisse adjacente 

(envahit le mésorectum). 
➔ T4 : envahit les organes adjacents (par exemple ici la 

prostate, les organes génitaux etc). 
Et à chacun de ces stades, il y a un traitement associé.

Ici une image IRM agrandie en coupe axiale du rectum. On y voit une 
irrégularité du contour externe avec la tumeur qui envahit la graisse, 
donc en stade T3. 

Ici : tumeur T4, on ne voit plus la graisse, la tumeur l'a 
complètement  envahi  et  envahi  même  la  vésicule 
séminale gauche.

Autre exemple : diagnostic d'extension du 
cancer  du  colon.  On  voit  une  coupe 
coronale issu d'un scanner  de l'abdomen. 
Une  tumeur  du  colon  gauche  qui  donne 
des  métastases  hépatiques,  ainsi  que  des 
gros ganglions autour de l'aorte. Le foie est 
une  localisation  très  fréquente  de 
métastases, dans beaucoup de cancers. 
Ces  métastases  hépatiques  peuvent  être 
détectées par d'autres examens : TDM avec 
produit de contraste, IRM en T2, IRM en T1 
avec  PDC,  échographie  avec  PDC  qui 
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permet de voir la tumeur grâce à son hyper-vascularisation, ce qui est plus dur sans PDC.

Pour  rechercher  des  métastases 
pulmonaires,  on  fera  par  contre  un 
scanner  du  thorax  en  utilisant 
différentes fenêtres d'échantillonnage. 

Autre  exemple,  cette 
fois  d'envahissement 
vasculaire, pour un bilan 
d'extension  loco-
régionale : 
Cancer du pancréas. 
Sur le patient normal (à 
gauche) on voit le tronc 
cœliaque  partant  de 
l'aorte qui  est entourée 
de  graisse 

mésentérique. Sur le patient avec un cancer du pancréas on voit que la graisse est remplacée par du tissu, 
qui est une infiltration néoplasique autour de l'aorte et du tronc cœliaque, c'est un envahissement péri-
vasculaire. Ce type de patient est inopérable.
Une  fois  que  le  cancérologue  a  obtenu  ces  résultats 
d'imagerie,  il  va  avoir  besoin  d'abord  de  certifier  la 
présence  d'un  cancer,  et  ensuite  de  faire  l'analyse 
cellulaire et  histologique de la tumeur pour  adapter la 
chimiothérapie/  radiothérapie  à  celle-ci.  Il  fait  cela  par 
une biopsie sous contrôle radiologique.

Dernier  exemple,  les  métastases  osseuses.  Ici  une  patiente  avec  un 
cancer du sein, qui se plaint de douleurs du rachis. Le meilleur examen 
pour  analyser  l'os  est  l'IRM.  Dans  l'os  médullaire  il  y  a  de  la  moelle 
hématopoïétique qui se transforme en graisse avec l'âge. Cette graisse 
est, sur certaines séquences, hyperintense à l'IRM. On voit ici qu'elle a 
été remplacé dans certaines vertèbres par du tissu tumoral néoplasique, 
apparaissant beaucoup moins intense. 
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III. Implications de l'imagerie pour le suivi des traitements  

On cherche à savoir si le traitement est efficace et à quel point. L'imagerie a un rôle très important dans 
l'évaluation du volume tumoral et les implications thérapeutiques, c'est-à-dire l'arrêt de la thérapeutique 
ou la mise en route d'un nouveau traitement complémentaire. Ce sont donc des méthodes de mesure pour 
évaluer de manière simple et reproductible ces lésions tumorales.
Il faut une surveillance standardisée : on fait d'abord un examen de base dit « baseline » ou de référence, 
qui est un examen qui précède immédiatement le traitement. Sur cet examen on détermine quels sont les 
lésions qui vont être les cibles, à surveiller donc. On fait ensuite d'autres examens de surveillance, parmi  
ceux-là il  y en a un appelé  le nadir :  c'est celui où la plus petite taille des lésions a été obtenue sous 
traitement. La réponse est jugée par rapport à l'examen de base et la progression par rapport au nadir. 
Pour préciser, on a une réponse tumorale : si la tumeur a diminué de taille, on juge par rapport au 1er 
examen de base, par contre si le patient échappe à sa chimiothérapie et que la tumeur ré-augmente on va  
cette fois se baser sur le meilleur examen obtenu sous traitement c'est-à-dire le nadir.
Pour cette quantification, il y a des critères internationaux, appelés  critères RECIST (Response Evaluation 
Criteria In Solid Tumor) qui sont (en mesurant le plus grand diamètre de la tumeur) : 

• réponse complète : disparition complète des lésions
• réponse partielle : diminution > 30% (par rapport à avant le traitement)
• progression :  augmentation > 20% (par rapport au nadir)  ou de plus de 5mm ou apparition de 

nouvelles lésions et/ou augmentation de taille significative de lésions non cibles
• stabilité : si on est situé entre réponse partielle et progression

Ces critères sont basés sur la taille de la tumeur,  ce qui n'est  pas toujours le plus efficace,  car d'autres  
caractéristiques de la tumeur peuvent être modifiées.
On peut détruire la vascularisation de la tumeur sans modifier sa taille (et si à ce moment en utilisant les 
critères RECIST on va se tromper sur l'efficacité du traitement). Par exemple, pour l'examen du foie en 
cancérologie (études après injection de produit de contraste) dans le cas d'une chimioembolisation. On va 
considérer qu'on a une : 

• réponse complète : disparition des lésions
• réponse partielle : diminution de plus de 50% de l'opacification à la phase artérielle
• stabilité : se situe entre réponse partielle et progression tumorale
• progression tumorale : augmentation de plus de 25% de la vascularisation de la tumeur

Exemple : tumeur  = hépato-carcinome du 
foie. Tumeur ronde et dense au PDC car 
hyper-vascularisée  comme  toute  tumeur 
maligne.  Après  chimioembolisation  (à 
droite) on obtient une disparition totale de 
la vascularisation de la tumeur : réponse 
complète.

Autre  exemple  :  encore  une  grosse  tumeur 
hépatique, qui est hétérogène au PDC avec des 
zones de nécrose. Après la chimioembolisation, 
on  voit  qu'on  a  bien  une  disparition  de  la 
vascularisation au centre de la tumeur mais qu'il 
y a encore des zones périphériques qui ne sont 
pas nécrosées. C'est donc une réponse partielle. 
On  voit  bien  que  la  taille  n'a  presque  pas 
changée, en utilisant le RECIST on aurait pas 
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pu l'évaluer correctement.
On peut aussi utiliser ces 
critères  fonctionnels  de 
perfusion  pour  faire  des 
diagnostics  de  récidive. 
Ici  on a  une patiente  qui 
s'est  faite  opérée  d'un 
cancer du sein. On lui fait 
une  IRM  et  on  se  rend 
compte  qu'elle  a  encore 
une  cicatrice  et  on  veut 
savoir si c'est  réellement 
une  cicatrice   liée  à 
l'intervention chirurgicale ou une récidive de sa tumeur. On va pouvoir le différencier en injectant du produit 
de contraste, et en analysant à différents moments la prise de contraste (tous les 3-4 secondes). On peut dont 
faire  une courbe de prise de contraste  et  en fonction de l'aspect  de cette  courbe on pourra différencier 
cicatrice et récidive. 

Conclusion
On a vu que les dépistages en imagerie pouvaient être soit organisés (ex dépistage du cancer du sein entre 50 
et 74 ans...),  soit des dépistages individuels en s'adressant à des populations à risque (ex : recherche de 
cancer  du colon chez quelqu'un qui  a beaucoup d'antécédents familiaux,  de cancer  du poumon chez un 
tabagique de longue date...).
On a vu que l'imagerie pouvait aussi servir au diagnostic en guidant les biopsies après découverte d'une 
tumeur.
On a vu tout l'intérêt du bilan d'extension, notamment pour la classification TNM.
Et enfin  on a  vu tout  l'intérêt  de l'imagerie  pour  le  suivi  évolutif,  qui  nécessite  une  méthodologie  très 
rigoureuse pour être correcte (avec l'existence de critères internationaux qui doivent être reconnus).

Et a ce moment la, martine sort les poubelles... =D (private joke)
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