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L’

IRM pelvienne est devenue, depuis quelques
années, un moyen d‘imagerie incontournable
dans la pathologie pelvienne bénigne ou
maligne (1). L’imagerie de diffusion, qui correspond
à une imagerie fonctionnelle reﬂétant la cellularité d’un tissu, vient en complément des séquences
morphologiques classiques et est associée de façon
quasi systématique aux protocoles standard réalisés
en routine. Cette mise au point a pour objectif
de rappeler brièvement les principes physiques et
techniques de l’imagerie de diffusion, de souligner
son intérêt bien prouvé en pathologie tumorale
maligne ainsi que son utilité moins connue dans la
pathologie inﬂammatoire du pelvis.
A

Principes physiques
et techniques
L’imagerie de diffusion est une séquence réalisée
indifféremment avant ou après injection de sels de
gadolinium qui dure environ 3 minutes, en respiration libre. Une imagerie initiale est réalisée à b0,
et on ajoute des gradients successifs qui doivent
être le plus élevés possible, idéalement b1000, aﬁn
de faire disparaître la pondération T2 des structures
comme l’urine (1, 2). Le signal obtenu sera fonction
de la densité cellulaire. Ainsi, plus un tissu est hypercellulaire, comme c’est le cas d’un tissu tumoral
malin, plus il apparaît en hypersignal diffusion par
B
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Figure 1. A. Coupe axiale pondérée en T2 montrant une
lésion endométriale en hypersignal T2 intermédiaire
(ﬂèche). B. Coupe axiale pondérée en diffusion à b1000
montrant la même lésion en hypersignal franc (ﬂèche).
C. Cartographie du coefﬁcient apparent de diffusion (ADC)
montrant la même lésion en hyposignal témoignant
d’un ADC bas (ﬂèche).

34 | La Lettre du Gynécologue • n° 397-398 - juillet-août-septembre-octobre 2015
LG397-398 DT CHASSANG.indd 34

07/10/2015 11:55

Points forts
»
»
»
»
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La séquence de diffusion est une séquence d’IRM fonctionnelle reflétant la cellularité d’un tissu.
Un tissu tumoral hypercellulaire aura un hypersignal de diffusion et un coefficient apparent de diffusion bas.
Les séquences de diffusion doivent toujours s’interpréter avec les séquences morphologiques classiques.
L’imagerie de diffusion permet également de caractériser un liquide.

rapport aux structures avoisinantes (1-3). De la
même façon, plus un liquide est épais et/ou purulent,
plus il est en hypersignal diffusion par rapport aux
liquides standard comme l’urine ou le liquide
céphalorachidien (4). Parallèlement à cette lecture
subjective du signal, le radiologue dispose d'une
cartographie du coefficient apparent de diffusion (ADC), celui-ci permettant une quantiﬁcation
objective de la diffusion des molécules d’eau dans
les tissus (1, 2). Il s’exprime en millimètres carrés
par seconde. Ainsi, il existe une diminution de l’ADC
dans les lésions malignes par rapport aux tissus
normaux (ﬁgure 1). En pathologie inﬂammatoire,
un liquide abcédé aura également un ADC bas. Une
des principales limites de l’imagerie de diffusion
est sa faible résolution spatiale, elle s’interprète
donc toujours avec les séquences morphologiques
classiques, notamment les séquences pondérées
en T2 qui sont les plus informatives en termes de
précision anatomique et de signal pour la caractérisation tissulaire (1). Il faut bien avoir à l’esprit

A

que tout ce qui est en hypersignal diffusion n’est
pas forcément tumoral et malin. Les constructeurs
proposent d’ailleurs des logiciels permettant la
fusion de l’imagerie fonctionnelle de diffusion et
des séquences morphologiques classiques pondérées
en T2, rendant l’interprétation parfois plus aisée
(ﬁgure 2). Le signal en b1000, la cartographie ADC
et les séquences pondérées en T2 sont donc intimement liés, et la lecture du radiologue doit intégrer
tous ces paramètres aﬁn de pouvoir caractériser
correctement une structure, qu’elle soit tissulaire
ou liquidienne (3).

Pathologie tumorale maligne
Qu’il s’agisse du cancer du col utérin, du cancer de
l’endomètre ou des sarcomes utérins, le tissu tumoral
malin apparaîtra en hypersignal en diffusion à b1000
par rapport au tissu sain, avec une diminution de
l’ADC sur la cartographie.
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Figure 2. A. Coupe axiale pondérée en T2 montrant une
lésion suspecte mal limitée centrée sur le col utérin en
hypersignal T2 intermédiaire (ﬂèche). B. Coupe axiale
pondérée en diffusion à b1000 : la même lésion apparaît
en hypersignal diffusion franc (ﬂèche). C. Fusion d’images
entre l’imagerie morphologique anatomique classique
T2 (2A) et l’imagerie fonctionnelle de diffusion (2B).
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Cancers du col utérin
La Fédération internationale de gynécologieobstétrique (FIGO) a validé l’IRM dans le bilan préthérapeutique des cancers du col en association
avec l’examen clinique, et l’European Society of
Urogenital Radiologists (ESUR) a établi en 2010 des
recommandations concernant l’IRM dans le bilan
d’extension et la surveillance des cancers cervicoutérins (5). Les séquences de diffusion doivent être
intégrées au protocole d’IRM classique. En effet,
plusieurs auteurs ont montré que l’ajout de cette
séquence aux séquences pondérées en T2 augmente
la sensibilité, la spéciﬁcité et la concordance interobservateurs pour la détection des stades précoces
(ﬁgure 3) [1, 5, 6]. Il est difﬁcile de déterminer une
valeur seuil de l’ADC pour différencier le tissu cervical
sain et le tissu tumoral, car chaque appareil a ses
A

propres paramètres, mais un ADC inférieur à 1,1 x
10-3 mm2/s est fortement suspect (6).
La présence d’adénopathies est un facteur pronostique important dans les cancers du col, et leur
détection est un déﬁ pour le radiologue. Habituellement, des critères de taille (petit axe supérieur
à 1 cm) et de forme sont utilisés. Certains auteurs
ont montré une différence signiﬁcative entre l’ADC
des ganglions normaux et celui des adénopathies
spéciﬁques (5). Ainsi, l’utilisation conjointe de l’ADC
et des critères de taille augmente la sensibilité de
détection des adénopathies spéciﬁques de 25 à 85 %,
avec une spéciﬁcité stable de 98 %.
La diffusion a également un rôle dans le monitorage
et la surveillance des patientes bénéﬁciant d’une
radiochimiothérapie concomitante dans les stades
avancés (2, 7). En effet, il a été démontré que la
cartographie ADC permet une appréciation rapide
B

Figure 3. A. Coupe axiale pondérée en T2 où l’on devine une petite lésion nodulaire infracentimétrique en hypersignal T2 intermédiaire au niveau du col utérin (ﬂèche). B. Coupe axiale pondérée en diffusion à b1000 : le nodule
tumoral hypercellulaire en hypersignal diffusion franc est nettement mieux visible (ﬂèche).
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Figure 4. A. Coupe axiale pondérée en diffusion montrant une volumineuse lésion bourgeonnante du col utérin en
hypersignal diffusion envahissant les paramètres (ﬂèche). B. Coupe axiale pondérée en diffusion chez la même patiente
après radiochimiothérapie montrant un minime reliquat tumoral infracentimétrique (ﬂèche).
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de la réponse au traitement : 2 semaines après le
début de la radiochimiothérapie, l’ADC augmente,
traduisant des modifications structurelles de la
tumeur, alors qu’aucune modiﬁcation signiﬁcative
de taille n’est notée (7). Enﬁn, l’imagerie de diffusion augmente la précision diagnostique de l’IRM
classique pour identiﬁer un éventuel résidu tumoral
après la fin de la radiochimiothérapie, ou pour
rechercher une récidive à distance (ﬁgure 4) [3].

comparativement à l’injection dynamique de sels de
gadolinium pour déterminer l’extension myométriale :
pour M. Takeuchi et al., la performance diagnostique
de la diffusion est de 94 % contre 88 % pour l’injection
dynamique ; pour P. Beddy et al., elle est de 90 % pour
la diffusion, contre 71 % pour les séquences injectées,
avec une concordance interobservateurs nettement
supérieure pour la diffusion (8-10). Quoi qu’il en soit,
le radiologue doit s’aider de l’ensemble des séquences
à sa disposition pour stadiﬁer correctement la lésion,
l’IRM devenant une imagerie multiparamétrique.

Cancers de l’endomètre
Il est aujourd’hui admis que l’IRM pelvienne fait partie
du bilan d’extension préthérapeutique des cancers
endométriaux, principalement aﬁn de déterminer
l’extension en profondeur au myomètre (3, 5). En effet,
il s’agit d’un facteur pronostique majeur : quand
la tumeur envahit plus de 50 % du mur myométrial,
il y a quasiment 50 % de risque d’avoir une extension
ganglionnaire (2). Cette extension est parfois délicate
à évaluer chez ces patientes ménopausées avec un
myomètre souvent ﬁn. Plusieurs études ont montré
que la diffusion est supérieure aux séquences T2
classiques concernant la détection tumorale,
notamment pour les tumeurs de petite taille, et le degré
d’extension en profondeur au myomètre (5). Plusieurs
équipes ont démontré la supériorité de la diffusion
A

Différenciation léiomyome utérin/
léiomyosarcome
Il est important pour le radiologue d’alerter le
chirurgien gynécologue en cas de suspicion diagnostique de léiomyome utérin atypique, voire de
léiomyosarcome, aﬁn d’éviter toute morcellation
et toute dissémination intrapéritonéale en cas de
traitement non adapté. Une étude récente a montré
que l’IRM permet d’orienter le diagnostic, en s’aidant
du signal lésionnel en T2, du signal en b1000, et de
la cartographie ADC. Ainsi, une lésion myométriale
en hypersignal T2 intermédiaire, hypersignal diffusion avec un ADC bas a 88 % de risque d’être plutôt
péjorative, surtout si elle est unique (ﬁgure 5) [11].
B
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Figure 5. Coupes axiales pondérées en T2 (A), diffusion (B)
et cartographie ADC (C). Lésion myométriale corporéale
interstitielle en discret hypersignal T2 intermédiaire,
hypersignal diffusion, avec ADC bas (ﬂèche), correspondant à un léiomyosarcome.
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Cancers ovariens
L’imagerie de diffusion doit être intégrée à tout
protocole IRM réalisé pour caractériser une masse
annexielle. En effet, en association avec l’imagerie de
perfusion, elle permet de différencier correctement
les masses malignes des masses bénignes, avec une
précision diagnostique de 95 % (1, 12). Les critères
sémiologiques les plus forts pour prédire la bénignité
d’une masse annexielle sont l’hyposignal T2 de sa
portion solide et l’absence d’hypersignal de cette
même portion solide sur les séquences pondérées
en diffusion : la diffusion présente donc dans ce cas
une très forte valeur prédictive négative, proche de
100 % (13). Concernant la pathologie ovarienne, les
mesures d’ADC n’ont pas encore montré d’intérêt
dans la caractérisation tissulaire (1).

Carcinose péritonéale
De nombreux articles récents ont étudié l’intérêt
de l’imagerie de diffusion dans la cartographie de la

A

carcinose péritonéale, et la fusion d’images avec les
séquences classiques T2 permet une sensibilité et
une spéciﬁcité de détection des implants péritonéaux
respectivement de 90 et 95,5 % (ﬁgure 6) [1-3, 5].
K. Michielsen et al. ont montré que la précision
diagnostique de l’IRM corps entier avec séquences
de diffusion était équivalente à celle du PET scan, et
supérieure à la tomodensitométrie classique (14).
Toutefois, les séries de ces articles comportent en
général peu de patientes, et la détection des implants
péritonéaux de petite taille reste un vrai déﬁ pour le
radiologue, quelle que soit la méthode d’imagerie.

Pathologie gynécologique
bénigne
Bien que l’échographie pelvienne couplée au
Doppler soit l’examen de première intention pour le
diagnostic de la pathologie pelvienne inﬂammatoire
et infectieuse, l’IRM a montré des performances
diagnostiques supérieures, notamment en cas de
lésions annexielles complexes, parfois trompeuses,

B

C

Figure 6. A. Coupe axiale pondérée en T2 montrant une
masse tissulaire de l’annexe droite (ﬂèche) et des lésions
de carcinose péritonéale difﬁciles à distinguer du tube
digestif (astérisque). B et C. Coupes axiales en diffusion
et fusion d’images : la lésion primitive ovarienne (ﬂèche)
et les lésions de carcinose péritonéale (astérisque) sont
plus facilement visibles.

38 | La Lettre du Gynécologue • n° 397-398 - juillet-août-septembre-octobre 2015
LG397-398 DT CHASSANG.indd 38

07/10/2015 11:55

DOSSIER

A

C

Références
bibliographiques

B

D

Figure 7. Coupe axiale pondérée en T2 (A) et T1 après injection de sels de gadolinium et annulation du signal de
la graisse (B) montrant une lésion liquidienne annexielle droite (ﬂèche). Coupes axiales pondérées en diffusion (C)
et cartographie ADC (D) montrant un contenu liquidien en hypersignal diffusion (C) avec ADC bas (D) témoignant
d’un liquide purulent et conﬁrmant le diagnostic d’abcès tubo-ovarien (ﬂèche).

avec des aspects pseudo-tumoraux. L’ajout
des séquences de diffusion a montré un intérêt
certain. En effet, W. Li et al. ont mis en évidence
une augmentation de la performance diagnostique
à 97,5 %, contre 91,2 % avec les séquences
morphologiques classiques (4). Comme cela est
connu depuis de nombreuses années en pathologie
infectieuse cérébrale, la diffusion permet de
différencier un liquide simple séreux d’un liquide
épais et/ou purulent. Ainsi, le contenu des pyosalpinx
et des abcès tubo-ovariens apparaîtra en hypersignal
diffusion franc , avec chute de l’ADC. Encore une
fois, les autres séquences morphologiques restent
indispensables pour l’interprétation correcte de
l’examen (ﬁgure 7).
L’endométriose ovarienne et/ou sous-péritonéale
est une autre pathologie bénigne très fréquente
puisque, selon les études, elle toucherait 15 à 20 %
des femmes en âge de procréer. Il est à souligner
que dans cette indication, l’imagerie de diffusion
n’a montré aucun intérêt pour le diagnostic et la

cartographie lésionnelle (15). Toutefois, la diffusion
pourrait trouver sa place en cas de suspicion de transformation maligne d’un endométriome. Mais cette
situation clinique est extrêmement rare, et, donc,
encore mal connue des cliniciens et des radiologues.

Conclusion
Il est devenu indispensable aujourd’hui d’intégrer de
façon systématique les séquences de diffusion à b
élevés aux protocoles d’IRM classiques, notamment
dans la pathologie tumorale pelvienne : en effet, leur
utilité a été prouvée pour la détection tumorale,
la caractérisation lésionnelle et dans le bilan
d’extension. Le diagnostic de la maladie inﬂammatoire
du pelvis est parfois complexe, et le clinicien ne doit pas
hésiter à orienter la patiente en IRM. L’interprétation
de l’imagerie de diffusion reste un domaine spécialisé
et doit se faire impérativement en tenant compte des
autres séquences disponibles.
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