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Des progrès diagnostiques et thérapeutiques majeurs freinés par 

l’insuffisance en équipements et en personnels… un match inacceptable… 
 

 

 

Ces 61
èmes

 JFR sont rythmées par les grands sujets qui ont marqué l’année de notre société savante. 

 

L’arrivée de la nouvelle édition du Guide du Bon Usage des Examens d’Imagerie Médicale a marqué 

le début de l’année 2013. Ce guide accessible par voie électronique, s’adresse à tous les demandeurs 

d’examens, médecins généralistes et spécialistes qui peuvent ainsi y trouver les éléments 

scientifiques qui les aideront dans le choix de l’examen approprié. 

Il ne faudrait pas, toutefois, que ces recommandations en constante évolution restent vaines faute 

de moyens sur le terrain. Elles ne pourront être appliquées que si le retard français dans l’accès à 

l’imagerie en coupe notamment, est enfin comblé. 

 

Alors que les indications de l’IRM ne cessent de croître, notre pays accuse un retard chronique en 

termes d’accès à cette modalité devenue indispensable à toutes les étapes de la maladie, en 

particulier en cancérologie. De très nombreuses communications sont d’ailleurs consacrées à ces 

indications nouvelles lors de ce congrès. 

C’est ce qu’a bien compris le Pr Jean-Paul Vernant qui a remis le 30 août dernier son rapport aux 

ministres de la Santé et de la Recherche en prévision du 3
ème

 Plan Cancer. Si la profession semble 

avoir été écoutée et si les enjeux liés à l’imagerie ont été manifestement compris, c’est avec un 

mélange de reconnaissance mais aussi d’inquiétude et de vigilance, que la SFR a salué la sortie de ce 

rapport. Sur le terrain, en effet, la situation continue de se dégrader en termes d’accès à l’innovation 

et aux meilleurs soins, creusant des inégalités territoriales inacceptables. Et que dire de notre retard 

face à l’Europe, la moyenne nationale d’IRM par million d’habitants restant toujours l’une des plus 

faibles (10,1 IRM/million d’habitants en France contre 20 en moyenne chez nos voisins et près de 30 

en Allemagne et au Danemark). 

 

L’objectif proposé par le Pr Vernant de doubler le nombre de machines d’ici 2018, s’il est louable et 

peut sembler ambitieux, nous laissera toujours loin derrière les pays voisins : est-il normal que les 

patients de notre pays soient contraints d’attendre 6 ans de plus pour atteindre le niveau 

d’équipement actuel de leurs voisins ? 

 

Autre défi que vous pourrez mieux appréhender en visitant le Village Interventionnel, le 

développement des techniques de radiologie interventionnelle est lui aussi freiné par l’accès 

restreint à l’IRM et au scanner (contrairement aux idées reçues, le scanner aussi est en nombre 

insuffisant en France (24
ème

 place par rapport aux autres pays de l’OCDE). 

 

Enfin, au-delà de la pénurie des matériels, la question démographique ajoute à l’inquiétude de la 

profession. Elle constitue un frein supplémentaire à l’accès vers ces nouvelles techniques 

diagnostiques et thérapeutiques qui, pourtant, permettent des gestes plus précis, moins invasifs et 

réduisent souvent les durées de séjour hospitalier. 

Alors que le Pr Yvon Berland, Président de l’Observatoire National de la Démographie des Professions 

de Santé, avait, semble-t-il, compris les besoins, les récentes décisions d’accorder seulement 1114 

internes en radiologie, pour les années 2013-2018 et non les 1300 nécessaires et demandés par la 

spécialité, ne cessent d’inquiéter les professionnels. Ils n’ont qu’un souhait : permettre aux patients 

d’accéder partout en France, aux progrès diagnostiques et thérapeutiques auxquels ils ont le droit, 

progrès dispensés par des équipes dûment formées et en nombre suffisant. 

 

 

Jean-Pierre Pruvo     Jean-François Meder 

Secrétaire Général de la SFR    Président du Congrès des JFR 



HTA résistante : la dénervation des artères rénales est  

une avancée majeure 

 

Le point avec le Pr Marc Sapoval 

Hôpital Européen Georges Pompidou – Paris 

 

 

La dénervation rénale par voie endovasculaire apparaît aujourd’hui comme une solution 

thérapeutique chez des patients présentant une hypertension artérielle résistante et donc exposés 

à de graves complications. Ses indications doivent être posées par une équipe multidisciplinaire et 

l’intervention réalisée par un radiologue interventionnel dans un centre d’expertise en HTA, selon 

le consensus multidisciplinaire Français (1), souligne le Pr Marc Sapoval (2), coordinateur d’une 

étude randomisée, dont les résultats prévus au printemps 2014 devraient permettre de confirmer 

l’efficacité et la sécurité d’utilisation de cette technique.  

 

Le principe de la dénervation des artères rénales est de réduire l’hyperactivité sympathique qui est 

connue chez les patients hypertendus. La sympathectomie chirurgicale, proposée dans les années 

1950, s’était révélée très efficace sur la baisse de la pression artérielle, mais exposait à des 

complications, en particulier une hypotension orthostatique et une incontinence urinaire. L’arrivée 

de la radiologie interventionnelle a permis de relancer la technique. La dénervation rénale par voie 

endovasculaire est en effet beaucoup moins invasive. Elle consiste à interrompre par radiofréquence 

l’innervation sympathique afférente et efférente dans l’adventice des artères rénales. La procédure 

est réalisée sous anesthésie générale ou sous administration d’un sédatif et d’un antalgique, dans 

une salle d’angiographie. Après anesthésie locale, un cathéter de faible diamètre est introduit au 

niveau du pli inguinal dans l’artère fémorale, comme lors d’une artériographie. Une sonde de 

radiofréquence est ensuite mise en place dans l’une, puis l’autre des artères rénales. Le traitement 

par radiofréquence (courant de très faible intensité) est alors appliqué dans chaque artère. 

L’intervention dure entre 30 et 40 minutes. Le patient doit rester allongé pendant 24 heures et peut 

généralement sortir le lendemain de l’intervention.  

 

Dans des centres d’expertise 

 

Cette technique est réservée, à l’heure actuelle, aux patients souffrant d’une HTA résistante 

documentée, caractérisée par une PA clinique supérieure à 140 et/ou 90 mmHg malgré une 

trithérapie à doses optimales comprenant un diurétique. Les indications doivent être posées après 

concertation multidisciplinaire dans un centre d’expertise en HTA, comme l’indique le consensus 

français sur la dénervation rénale (1). En effet, poser le diagnostic d’HTA résistante nécessite un bilan 

précis pour éliminer une cause d’HTA secondaire et une mesure ambulatoire de pression artérielle, 

est indispensable pour confirmer la réalité et le niveau de l’hypertension, en éliminant en particulier 

l’effet blouse blanche. 

 

L’expérience acquise depuis trois ans à l’hôpital européen Georges Pompidou montre l’efficacité et la 

sécurité de la procédure. C’est une avancée majeure pour la prise en charge de l’HTA, même si tous 

les patients ne répondent pas au traitement, précise le Pr Sapoval. Dans son expérience, 40 % des 

patients sont contrôlés, 40 % sont améliorés et 20 % ne présentent pas de bénéfice.  

 

Cette nouvelle technique est une véritable révolution, conclut le Pr Sapoval, dans une pathologie 

dont les complications sont redoutables et qui est, souvent, non ou mal contrôlée. En traitant 

efficacement les patients hypertendus, on espère, à moyen terme, réduire l’incidence des AVC, des 

accidents coronariens et de l’insuffisance rénale.  



Si les indications doivent être aujourd’hui strictement respectées, la dénervation rénale offre des 

perspectives dans d’autres formes d’hypertension, mais aussi dans d’autres pathologies où 

l’hyperactivité sympathique joue un rôle, comme l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale 

chronique ou la néphropathie diabétique (2). 

 

(1) Consensus d’experts sur la « dénervation rénale pour le traitement de l’hypertension artérielle ». Pathak A, 

Girerd X, Azizi M, Benamer H, Halimi J-M, Lantelme P, Lefevre T, Sapoval M. Au nom de la Société française 

d’hypertension artérielle, de la Société française de cardiologie, du Groupe athérome coronaire et 

interventionnel et de la Société française de radiologie. www.sfhta.org, www.sfcardio.fr, www.sfrnet.org 

(2) Sapoval M. et al. Endovascular renal artery denervation : why, when and how ? Cardiovasc Intervent Radiol 

2012. DOI 10.1007/s00270-011-0306-8 

 

Les études  

 

Plusieurs études ont validé l’intérêt de cette technique. La plus importante, une étude prospective 

ouverte, Symplicity HTN-1 a inclus 153 patients suivis pendant deux ans (1). Elle a mis en évidence 

une baisse significative de la pression artérielle systolique et diastolique. La procédure s’est 

compliquée d’une dissection de l’artère rénale, stentée avec succès, et de trois complications 

vasculaires mineures au point de ponction fémoral. Aucun cas d’insuffisance rénale ou d’hypotension 

orthostatique n’a été rapporté au cours du suivi. Les résultats d’une étude randomisée ayant inclus 

106 patients, publiée dans le Lancet en 2010, sont venus confirmer l’efficacité et la sécurité de cette 

technique dans l’HTA résistante (2).  

 

Les résultats d’un essai français, dénommé DENERHTN et coordonné par les Prs Marc Sapoval et 

Michel Azizi, sont attendus avec le plus grand intérêt. L’objectif de cette étude est d’évaluer 

l’efficacité, la sécurité et l’impact économique de la dénervation rénale par radiofréquence par voie 

endovasculaire en complément d’un traitement médical antihypertenseur optimisé standardisé chez 

des patients ayant une HTA résistante essentielle documentée. Il s’agit d’un essai multicentrique, 

randomisé, contrôlé, ouvert d’une durée de 27 mois, comparant la dénervation avec traitement 

antihypertenseur optimisé au traitement médical seul. Les participants ont été recrutés dans le 

réseau français des centres d’excellence en HTA labellisés par la Société Européenne d’hypertension 

artérielle. Cent vingt patients ont été inclus et les résultats sont prévus au printemps 2014.  

 

(1) Krum H, et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety 

and proof-of-principle cohort study. Lancet 2009;373 :1275-81. 

(2) Esler MD, et al. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (The 

Symplicity HTN-2 Trial): a randomised controlled trial. Lancet 2010;376:1903-9. 

(3) consensus multidisciplinaire Pathak A ….. Diagn and Intervent Radiol 2012 



Cancer du sein : l’IRM, un examen clé dans la stratégie 

thérapeutique et l’adaptation précoce du traitement 

 

Le point avec le Dr Isabelle Thomassin 

Hôpital Tenon – Paris 

 

 

L'IRM mammaire est aujourd’hui un outil majeur dans la prise en charge des cancers du sein. C’est 

en effet la meilleure technique d’évaluation de la taille tumorale et de la multicentricité. Elle 

permet d’établir des critères prédictifs de réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante, mais aussi 

d’évaluer rapidement l’efficacité du traitement. L’identification précoce des non répondeurs 

permet l’adaptation de la prise en charge thérapeutique.Les explications du Dr Isabelle Thomassin. 

 

Le traitement chirurgical de référence des patientes présentant un cancer du sein localement avancé 

consiste en une mastectomie avec curage axillaire, rappelle le Dr Thomassin. La chimiothérapie néo-

adjuvante a pour objectif de traiter les tumeurs localement avancées afin de les rendre opérables et 

d’augmenter le taux de traitement conservateur (chirurgie + radiothérapie). L’obtention d’une 

réponse complète tant au niveau mammaire que ganglionnaire après traitement néo-adjuvant est en 

outre un facteur pronostique en termes de survie. Le dernier intérêt du traitement néo-adjuvant est 

d’être un outil prédictif de chimiosensibilité tumorale permettant d’orienter la stratégie 

thérapeutique après la chirurgie.  

 

« Il est fondamental de parfaitement sélectionner les patientes pouvant bénéficier de cette 

chimiothérapie néo-adjuvante et, après chimiothérapie première, de sélectionner celles qui 

bénéficieront d’un traitement conservateur ou qui devront avoir une mastectomie », explique I. 

Thomassin. 

 

Dans ce cadre, l’IRM occupe aujourd’hui une place essentielle, et ce à tous les stades, du bilan initial 

à l’évaluation de la réponse thérapeutique. En effet, outre les caractères morphologiques de la 

tumeur, l’IRM fournit un certain nombre de paramètres fonctionnels importants tant pour apprécier 

son agressivité que pour mesurer la réponse au traitement (voir encadré).  

 

Dans le cadre du bilan initial 

 

L’IRM est l’examen le plus performant pour l’évaluation de la taille tumorale et du staging 

locorégional, notamment pour la détection d'une multifocalité ou d'une multicentricité, souligne  

I. Thomassin. Cet aspect est particulièrement intéressant chez les patientes présentant cliniquement 

une tumeur localement avancée car une taille tumorale supérieure à 5 cm et un caractère 

multicentrique constituent des facteurs prédictifs indépendants d'inéligibilité à un traitement 

conservateur.  

 

L’analyse des critères morphologiques en IRM mammaire permet également d’établir des critères de 

non réponse en fonction de l'aspect morphologique de la prise de contraste de la tumeur initiale.  

L’IRM fonctionnelle complète le bilan en identifiant des critères prédictifs de réponse à la 

chimiothérapie néoadjuvante. L’ensemble de ces données déterminent la stratégie thérapeutique, 

c’est-à-dire la mise en œuvre d’un traitement pré-opératoire ou la chirurgie d’emblée. 

 



Mesurer la réponse à la chimiothérapie néo-adjuvante 

 

Il est aujourd’hui possible de déterminer très rapidement si la chimiothérapie néo-adjuvante est utile 

ou non. Dès la fin de la première semaine, si le traitement est actif, on observe une augmentation 

rapide du coefficient ADC. La spectroscopie par résonance magnétique fournit des informations 

encore plus précoces : la disparition du pic de choline est mise en évidence dès 24 heures après le 

début du traitement. L’évaluation précoce de l’activité de la chimiothérapie néo-adjuvante permet 

ainsi d’adapter le traitement et d’éviter de continuer une chimiothérapie inefficace.  

 

Si la chimiothérapie a été poursuivie, une nouvelle IRM est réalisée à la fin du traitement. Après 

chimiothérapie première, la décision d’un traitement conservateur est en effet basée sur une 

évaluation clinique et radiologique. La plupart des études de la littérature concluent à la supériorité 

de l’IRM, par rapport à l’examen clinique, à la mammographie et à l’échographie mammaire, pour 

apprécier la réponse au traitement et évaluer la taille de la maladie résiduelle. La meilleure 

évaluation de la taille en IRM serait l’étude volumique selon l’essai multicentrique ACRIN publié en 

2012, précise le Dr Thomassin.  

 

Les critères morphologiques et fonctionnels de l’IRM permettent d’apprécier si la réponse à la 

chimiothérapie néo-adjuvante est complète ou non. A l’heure actuelle, même si la réponse est jugée 

complète, la chirurgie reste néanmoins indispensable. Les études en cours devraient permettre de 

valider la sensibilité de l’imagerie et peut-être, à terme, limiter les interventions chirurgicales. 

 

 

 

L’IRM fonctionnelle 

 

L’IRM de perfusion permet d’évaluer la néoangiogenèse. En effet, certains cancers produisent des 

facteurs de croissance (VEGF) qui stimulent le développement de nombreux microvaisseaux 

anormalement perméables responsables d’une prise de contraste précoce et intense, suivie d’un 

wash out. Une élimination rapide du produit de contraste est donc en faveur d’une tumeur maligne. 

L’IRM de diffusion, méthode basée sur la quantification du mouvement des molécules d’eau dans les 

tissus, étudie la densité cellulaire avec la mesure du coefficient de diffusion apparent (ADC). Une 

haute cellularité avec un ADC bas signe l’agressivité de la tumeur. L’augmentation rapide de ce 

coefficient sous traitement néo-adjuvant apporte la preuve de son efficacité. 

La spectroscopie par résonance magnétique étudie les modifications biochimiques des tissus. Elle 

met en évidence un pic anormal de choline ans les lésions malignes. Cette signature moléculaire 

permet en outre de connaître précocement (24 h après le début d’un traitement néoadjvuant) la 

chimiosensibilité. 



Tomosynthèse et dépistage du cancer du sein : futur proche  

ou perspective lointaine ? 

 

Le point avec le Pr Patrice Taourel 

CHU de Montpellier - Hôpital Lapeyronie 

 

 

La tomosynthèse est une technique d'imagerie du sein, en trois dimensions, dont les prémices et les 

premières expériences rapportées datent d'il y a plus de dix ans. Elle est utilisée aujourd'hui en 

pratique clinique quotidienne dans plusieurs dizaines de centres en France et de grosses études 

internationales norvégienne, italienne et nord-américaine ont montré son efficacité dans le 

dépistage de masse organisé du cancer du sein. 

La mammographie, pivot du diagnostic en sénologie, a des performances moyennes tant en termes 

de sensibilité - au maximum de 75 % - que de spécificité avec un risque cumulé de faux positifs de 

près de 50 % après dix mammographies. La tomosynthèse est une méthode d'acquisition en trois 

dimensions qui permet l'obtention de coupes mammaires avec le double avantage de s'affranchir 

d'une part des structures parenchymateuses de voisinage, siégeant au contact d'un cancer et 

pouvant le masquer, et de négativer d'autre part les pseudo-images de cancer, engendrées par la 

superposition de plusieurs structures normales.  

L'acquisition d'une image en tomosynthèse se fait dans le même temps que l'acquisition d'une image 

en mammographie 2 D, sans aucune gêne en termes d'inconfort ou de douleurs pour la patiente. En 

revanche, l’exposition aux rayons X liée à la réalisation d'une incidence en tomosynthèse est égale à 

celle liée à un cliché de radiologie standard. Réaliser des mammographies en 2 D avec des 

acquisitions en 3 D en tomosynthèse sur les deux incidences mammographiques revient donc à 

doubler l'irradiation mammographique.  

Les résultats publiés sur les performances de la tomosynthèse l'ont été d'abord en deuxième 

intention puis aujourd'hui sur des expériences de dépistage organisé de masse avec des études 

importantes et très récentes.  

En deuxième intention, il a bien été montré que la tomosynthèse permettait de mieux préciser et 

mieux analyser les contours d'une lésion potentielle en mammographie et surtout d'affirmer ou 

négativer la réalité de cette lésion. Elle est particulièrement utile dans les distorsions architecturales, 

image de diagnostic et de caractérisation relativement difficile en mammographie. 

L'intérêt et le potentiel majeur de la tomosynthèse résident non pas en deuxième intention mais 

dans le dépistage organisé de masse. Elle n'est pas aujourd'hui validée en France dans ce dépistage 

mais des expériences de dépistage organisé de masse ont maintenant été publiées avec des résultats 

très positifs, en particulier en Norvège, en Italie et aux Etats-Unis. Les résultats sont concordants, 

retrouvant une augmentation du nombre de cancers du sein détectés multiplié par un facteur variant 

entre 1.25 et 1.5 et une diminution du taux de rappel d'environ 15 %. Le troisième résultat essentiel 

est que les cancers du sein diagnostiqués par la tomosynthèse ne sont pas des carcinomes canalaires 

in situ de bas grade pour lesquels la problématique du surdiagnostic et du surtraitement existe et qui 

sont visualisés par des micro-calcifications mais plutôt des cancers invasifs. Néanmoins, le problème 

de l’exposition aux rayons X pourrait rester un écueil majeur avant d'adopter la tomosynthèse en 

dépistage. Une réponse a été trouvée à cette augmentation de l'exposition aux rayons X avec la 

possibilité, maintenant, d'acquérir les images en trois dimensions et à partir de cette acquisition en 



trois dimensions de reconstruire une image en deux dimensions permettant ainsi d'avoir les images 3 

D et l'image 2 D pour la même dose de rayons X qu'une acquisition en mammographie classique. 

Cette technologie est développée et évaluée en termes de performance dans l'expérience 

norvégienne de dépistage organisé de masse et nous avons la chance d'accueillir le promoteur de 

l'étude norvégienne, Per Skaane, qui donnera au cours des JFR, samedi 19 octobre, une conférence 

intitulée : « la tomosynthèse dans le dépistage de masse organisé du cancer du sein : un futur 

proche ». 



Thérapies ciblées : l’imagerie multimodale s’impose 
 

Le point avec le Pr Eric de Kerviler 

Hôpital Saint-Louis – Paris 

 

 

L’imagerie fonctionnelle permet aujourd’hui de mieux caractériser les tumeurs malignes, mais aussi 

d’évaluer précocement la réponse thérapeutique sous traitement ciblé. PETscan, IRM de diffusion et 

de perfusion et spectroscopie, peuvent en effet détecter des modifications de la cellularité ou de la 

vascularisation tumorales qui précèdent souvent les changements morphologiques. De nombreuses 

études tentent actuellement de définir ces nouveaux critères de réponse thérapeutique pour chaque 

type de cancer et pour chaque classe de thérapie ciblée. Le point avec le Pr Eric de Kerviler. 

 

En cancérologie, les dernières années ont été marquées, d’une part par le passage des traitements 

cytotoxiques à la génération des thérapies ciblées, et, d’autre part, par le développement de 

nouvelles techniques d’imagerie fonctionnelle qui permettent de caractériser les tumeurs aux 

niveaux cellulaire et moléculaire.  

L’arrivée au début des années 2000 des thérapies ciblées a bouleversé la prise en charge des 

tumeurs malignes, mais aussi les techniques d’imagerie, souligne le Pr Eric de Kerviler.  

 

Des modifications précoces sous traitement ciblé 

 

Les thérapies ciblées, généralement associées à la chimiothérapie, visent à bloquer le 

fonctionnement d’une ou plusieurs protéines dans les cellules cancéreuses ou à les « asphyxier » en 

détruisant leur vascularisation. Avec ces nouvelles molécules, anticorps monoclonaux ou agents 

antiangiogéniques, qui s’attaquent à un mécanisme précis du métabolisme ou de la prolifération des 

cellules cancéreuses ou qui les privent de leur vascularisation, la destruction tumorale peut être 

importante alors qu’il existe souvent peu de modification majeure de la taille de la tumeur. 

L’évaluation de la réponse thérapeutique ne peut donc plus se limiter à l’aspect morphologique des 

lésions. D’où l’intérêt de l’imagerie fonctionnelle qui fait aujourd’hui partie intégrante du diagnostic 

de la majorité des cancers et qui constitue également un outil clef du suivi thérapeutique et de 

l’adaptation individualisée des traitements.  

 

Nous disposons de deux grandes catégories d’outils, explique E. de Kerviler : la TEP (tomographie par 

émission de positons) et l’IRM (imagerie par résonance magnétique). 

 

L’imagerie nucléaire 

 

Le TEP ou PETscan est une technique d’imagerie nucléaire de plus en plus utilisée dans le diagnostic, 

le staging et le suivi de différentes tumeurs malignes. Elle associe les données morphologiques du 

scanner et les informations fonctionnelles du TEP qui suit la localisation d’un traceur radioactif, le 

plus souvent le FDG (18-fluoro-2-deoxy-glucose) qui se fixe au niveau des tumeurs. Certaines 

tumeurs ont un métabolisme augmenté du fait de leur croissance, ce qui les rend très avides de 

glucose.  

 

Le TEP fournit de précieuses informations sur le métabolisme qualitatif et quantitatif des tumeurs et 

rend compte précocement de leurs modifications sous traitement. Dans un grand nombre de 

cancers, notamment pulmonaire, colorectal, mais aussi dans les mélanomes ou les lymphomes, le 

TEP fait aujourd’hui partie du bilan initial et de l’évaluation à la fin du traitement. Dans certains cas, 

un TEP intermédiaire après une première phase de traitement permet une adaptation du protocole 



thérapeutique : allégement en cas de très bonne réponse ou changement précoce de stratégie en cas 

d’absence de réponse. 

 

Le TEP a néanmoins quelques limites : 

 

• toutes les tumeurs ne fixent pas le FDG, c’est pourquoi d’autres traceurs ont été mis au point ou 

sont en cours d’évaluation, comme la fluorocholine pour le cancer de la prostate ; 

• le TEP est d’utilisation délicate sur les tumeurs cérébrales ; 

• l’accès aux machines n’est pas optimal sur l’ensemble du territoire (voir encadré). 

 

L’IRM fonctionnelle 

 

Outre les caractères morphologiques de la tumeur, l’IRM fournit un certain nombre de paramètres 

fonctionnels importants tant pour apprécier son agressivité que pour mesurer la réponse au 

traitement. 

 

L’IRM de perfusion permet d’évaluer la néoangiogenèse, c’est-à-dire le développement des micro-

vaisseaux alimentant la tumeur. En effet, une tumeur croit plus vite qu’un tissu normal et va stimuler 

la prolifération de micro-vaisseaux pour apporter l’oxygène dont elle a besoin. L’IRM de diffusion, 

méthode basée sur la quantification du mouvement des molécules d’eau dans les tissus, étudie la 

densité cellulaire avec la mesure du coefficient apparent de diffusion (ADC). Une cellularité élevée 

avec un ADC bas, signe l’agressivité de la tumeur. L’augmentation rapide de ce coefficient sous 

traitement apporte la preuve de son efficacité.  

 

La spectroscopie par résonance magnétique donne des informations sur le métabolisme moléculaire. 

Elle étudie les modifications biochimiques des tissus. Elle met en évidence un pic anormal de choline 

dans les lésions malignes. Cette signature moléculaire permet en outre de connaître précocement la 

chimiosensibilité. 

 

Par rapport au TEP qui permet une étude du corps entier, l’IRM doit être ciblée sur un organe pour 

apporter des données précises, ses performances « corps entier » sont encore insuffisantes et cet 

examen est relativement long. 

 

De nouveaux critères de réponse thérapeutique 

 

Actuellement, des recherches sont menées pour préciser l’apport respectif de ces deux techniques 

d’imagerie moléculaire : déterminer dans quel cas privilégier l’une ou l’autre, dans quelles situations 

les associer pour obtenir des informations complémentaires, mais aussi identifier les critères de 

réponse thérapeutique pour chaque type de cancer et pour chaque classe de thérapie ciblée.  

Des travaux qui rendent plus que jamais indispensable la collaboration entre radiologues, médecins 

nucléaires et cliniciens.  



 

En France, environ 600 machines d’IRM sont réparties sur le territoire, soit 10 machines pour un 

million d’habitants, alors que la moyenne en Europe occidentale est de 20 appareils par million 

d’habitants et que l’Allemagne en compte 27. De plus, comme le souligne le Pr de Kerviler, ces 

appareils ne sont pas réservés à la cancérologie, ils sont également utilisés pour bien d’autres 

pathologies, notamment neurologiques, ostéoarticulaires, cardiovasculaires…  

Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous d’IRM est de 30 jours, avec de fortes disparités 

géographiques.  

Le troisième plan cancer (2014-2018) publié en juillet dernier recommande l’obtention d’un rendez-

vous pour le diagnostic et le suivi thérapeutique le plus rapidement possible et dans tous les cas, 

dans un délai maximal de 14 jours suivant la prescription de l’examen, et ce sur l’ensemble du 

territoire national. L’objectif est de « disposer en 2018 de 20 IRM par million d’habitants en 

prévoyant le personnel médical et non médical nécessaire à leur fonctionnement ». 

En ce qui concerne le PETscan,,  environ 80 appareils sont disponibles. Bien qu’ils soient pratiquement 

exclusivement dédiés à la cancérologie, c’est insuffisant pour couvrir les besoins, mais il n’existe pas 

à ce jour d’objectifs chiffrés, comme pour les IRM. 
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Services d’urgences : l’accès à l’imagerie, un problème quotidien 

pour les radiologues… et surtout les patients 
 

Le point avec le Pr Jean-Michel Bartoli 

Hôpital La Timone – Marseille 

 

 

Organisation locale, régionale et nationale, référentiels, équipements adéquats, systèmes 

d’information généralisés et radiologues bien formés et en nombre suffisant : tels sont les outils et 

moyens indispensables pour répondre à la demande croissante d’imagerie émanant des services 

d’accueil des urgences. Ces impératifs de qualité peuvent-ils être réunis ou s’agit-il de vœux pieux ? 

L’analyse du Pr Jean-Michel Bartoli. 

 

Actuellement, deux tiers des patients admis aux urgences doivent bénéficier d’un examen 

d'imagerie, et la demande ne fera que croître avec l’augmentation du nombre de passages aux 

urgences et l’élargissement du champ d’activité de l’imagerie diagnostique et interventionnelle. « Or, 

les professionnels de la radiologie sont tenus et tiennent à répondre avec la même efficacité à la 

demande, quels que soient l’heure et le territoire, souligne le Pr Jean-Michel Bartoli. Pour atteindre 

cet objectif, nous pouvons nous appuyer sur les SROS-PRS (Schémas Régionaux d’Organisation des 

Soins - Projets Régionaux de Santé) 2012-2017 qui comportent un volet imagerie et permanence des 

soins en établissements de santé ».  

Afin d’améliorer la pertinence des demandes d’examens d’imagerie, la Société Française de 

Radiologie (SFR) a édité le Guide du Bon Usage des examens d’imagerie médicale, dont la dernière 

édition date de février 2013. Les radiologues sont encouragés à adapter ce référentiel, en 

collaboration avec les Services d’Accueil des Urgences (SAU), aux moyens et aux pratiques de leurs 

institutions, en mettant en place des conventions. Des protocoles ont été élaborés en lien avec la 

Société Française de Médecine d’Urgence, mais ils doivent évoluer en permanence avec les progrès 

thérapeutiques et ceux de l ‘imagerie. « Il est souvent difficile de répondre 24h/24 aux demandes 

légitimes de scanner et d’IRM, toujours en nombre insuffisant dans notre pays, ce qui est une source 

de tensions, et il faut que le centre hospitalier donne aux services d’imagerie les moyens de répondre 

aux requêtes des SAU », estime le Pr Bartoli.  

Dans ce contexte, quelles sont les voies de progrès pour éviter l’écueil de la gestion de la pénurie ?  

D’une part la nécessité d’un équipement adapté aux besoins en matériel lourd (avec un objectif de 

20 à 22 IRM/million d’habitants comme dans la plupart des pays européens) ; d’autre part, il nous 

faut des radiologues bien formés et en nombre suffisant pour assurer à la fois les urgences (un 

radiologue senior doit être présent 24h24 dans les SAU assurant plus de 40 000 passages annuels) et 

la pratique quotidienne. Les dernières décisions en termes de démographie, avec un nombre 

d’internes autorisés à emprunter la filière radiologique tout à fait insuffisant ne vont pas dans ce 

sens. Nous réclamons en outre des postes fléchés pour la radiologie interventionnelle en plein essor. 

« Alors que nous avons besoin d’étoffer les équipes et que l’évolution démographique laisse 

entrevoir une baisse à 5.000 radiologues à l’horizon 2017, le nombre de postes d’internes en 

formation ne sera que de 1.100 sur une période de 5 ans, rappelle le Pr Bartoli. Il s’agit certes d’une 

augmentation, mais beaucoup trop faible par rapport à un besoin estimé à au moins 1.300 pour 

pouvoir disposer, dans toutes les régions, de radiologues compétents en radiologie interventionnelle 

comme en échographie pédiatrique et pelvienne ».  

D’autre part, il est indispensable d’obtenir une meilleure valorisation des actes, dont la réalisation et 

l’interprétation en urgence sont plus complexes et plus chronophages que pour les examens 

programmés.  



Enfin, les radiologues doivent également pouvoir s’appuyer sur des outils informatiques adaptés : SIR 

(Systèmes d’Information Radiologique) et PACS (systèmes de communication et d’archivage 

radiologique), qui sont devenus indispensables en particulier pour le développement de la tété-

expertise et par là-même la continuité des soins dans certaines zones géographiques. Dans ce 

domaine aussi la France doit impérativement rattraper son retard. 

 



Carcinome hépatocellulaire et greffe hépatique : le radiologue à 

chaque étape de la prise en charge 

 

Le point avec le Pr Alain Luciani 

Hôpital Henri Mondor – Créteil 

 

 

Le nombre de greffes hépatiques pour carcinome hépatocellulaire (CHC) a beaucoup augmenté au 

cours des dernières années. Compte tenu du nombre limité de greffons, il est indispensable de 

poser les indications de façon raisonnée pour ne greffer « ni trop tôt, ni trop tard ». Il existe en 

effet des traitements qui permettent de prendre en charge de manière optimale les nodules de CHC 

chez les malades en attente de transplantation, notamment les techniques de radiologie 

interventionnelle dont les indications et les résultats ont beaucoup progressé. Des critères, fondés 

notamment sur l’IRM, sont en cours de validation pour guider la prise en charge.  

 

L’activité de transplantation hépatique est par définition multidisciplinaire explique le Pr Luciani. Elle 

implique notamment radiologues, hépatologues, chirurgiens et réanimateurs. C’est une activité 

structurée au niveau de l’organisation des soins et en termes de résultats. « Nous sommes 

redevables devant la société du devenir du malade bien sûr, mais aussi du devenir du greffon ». 

L’Agence de Biomédecine a érigé des règles pour assurer l’équité et éviter des pertes de chance aux 

patients qui ont besoin d’une greffe, tout comme le « gaspillage » de greffons. Ainsi, la 

transplantation hépatique doit assurer une survie à 5 ans pour plus de 50 % des patients greffés. 

A l’heure où le pourcentage de greffes pour cancer a augmenté, il peut exister une certaine 

« compétition » entre des malades souffrant de cirrhoses sévères et des patients atteints de cancer 

du foie diagnostiqué à un stade relativement précoce (voir encadré). Il faut donc disposer d’un 

système d’allocation des greffons reposant non seulement sur la gravité de la cirrhose mais aussi sur 

celle du carcinome afin de ne transplanter ni trop tôt, ni trop tard : l’imagerie joue là un rôle 

prépondérant. Il existe en effet des solutions thérapeutiques pour les patients dont le carcinome a 

été découvert à un stade précoce passant par la radiologie interventionnelle. 

 

Chimioembolisation et ablation percutanée  

 

Les traitements interventionnels ont ainsi pris une place de premier plan dans la prise en charge des 

carcinomes hépatocellulaires en attente de greffe. Une enquête réalisée dans les centres de 

radiologie associés aux centres de transplantation hépatique a montré que les trois quarts des 

traitements d’attente, principalement l’embolisation et l’ablation percutanée par radio fréquence, 

étaient faits par des radiologues interventionnels (voir encadré). Si l’embolisation reste un 

traitement dit palliatif en attente du bon moment pour la transplantation, la radiofréquence peut 

dans certains cas assurer l’ablation totale du carcinome. Elle est d’autant plus efficace que les 

nodules de carcinome ne dépassent pas 3 cm et que leur nombre est limité, d’où l’importance d’une 

évaluation diagnostique optimale, précise le Pr Luciani.  

 

L’IRM, meilleur outil d’évaluation, mais d’accès toujours très insuffisant 

 

Pour disposer de critères objectifs permettant d’opter pour un traitement d’attente (et lequel) ou 

pour la greffe d’emblée, les hépatologues se sont tournés vers les radiologues, explique le Pr Luciani. 

Cette évaluation repose notamment sur l’IRM. L’IRM est d’ailleurs aussi l’examen de choix pour le 

diagnostic du carcinome hépatocellulaire et pour la mesure de la réponse thérapeutique. Or, même 

dans ces structures spécialisées identifiées comme centre de référence pour la transplantation 



hépatique, le délai d’accès à une IRM pour les patients en attente de greffe est supérieur à un mois 

dans 30 % des cas… Actuellement, la surveillance des cancers du foie est réalisée par scanner dans la 

majorité des cas, alors que les guidelines en cours reposent sur l’IRM… 

 

 

 

*Société d’imagerie abdominale et digestive, société d’organe de la Société Française de Radiologie 

 

 

Les chiffres clés 
 

Chaque année, 1 100 greffes hépatiques environ sont réalisées chaque année dans les centres 

habilités. 

Le carcinome hépatocellulaire représente aujourd’hui 35 % des indications contre 15 à 20 % il y a 

seulement 5 ans. 

 

Une enquête de la SIAD* 

 

70 % des patients en attente de transplantation bénéficient d’un traitement de radiologie 

interventionnelle : 

- chimioembolisation dans 40 % des cas ; 

- ablation percutanée par différentes techniques dans 25 % des cas ;  

- radioembolisation ou alcoolisation dans 2 à 5 % des cas. 

8 % des malades suivent une biothérapie. 

 

Traitements d’attente avant Transplantation Hépatique : 

 

         
 


