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Introduction  

 
 
Ø  Connaissance des indications         importante 

-  peu de machines  
-  coût élevé de l’examen 

Ø  Bonne sensibilité (> 95%), spécificité moyenne (65 à 80%) * 

Ø  Limites  

* Baleyguier C. IRM Sein – Gynécologie – Obstétrique, 2008.     
 

Ø  IRM mammaire         place de plus en plus grande 

Ø  Couple mammo-écho         pivot dans l’exploration du sein 



Impératifs techniques 



Impératifs techniques*  

Ø Quand réaliser l’IRM ? 
           
 
Ø  Faut-il utiliser une antenne dédiée ? 

                
Ø  Faut-il explorer un ou deux seins ?  

          
     
     

2ème semaine du cycle 

exploration 2 seins nécessaire       étude comparative 

-  oui 
-  rapport signal sur bruit optimal 

* Asad-Syed M. Imagerie de la femme, 2011.  

* P. Taourel,  IRM du sein, 2007. 

* Baleyguier C. IRM Sein – Gynécologie – Obstétrique, 2008. 



Antenne dédiée 



Impératifs techniques  
Ø  Injection est elle systématique ? 
         
 
 
Ø  Comment préparer la patiente ? 
         
         
 
    
Ø  Comment installer  la patiente ? 
 
         
     

-  oui 
- injecteur automatique commandé depuis la console 

- dossier complet 
- information de la patiente 
- voie d’abord périphérique 

- procubitus 
-  antenne en place/seins pendants dans le réceptacle  
- mise en place de l’antenne flexible 





Impératifs techniques 

ü  Séquences morphologiques  
               - séquence pondérée T1 +++ 
 
 

ü  Séquences dynamiques 
               - série dynamique en écho de gradient 3D T1                                               

     - séquences répétées 1 fois avant et 5 fois après injection                               
     - injection de gadolinium       0,1-0,2 mmol/kg ; 1 à 3cc/sec              

              - axial +++ 
               - sagittal  
  

      - séquence pondérée T2, séquence T2 « spéciale silicone » 
      
 

Ø  Quelles pondérations utilisées ? 

Ø  Quel plan de coupe ? 



- compromis entre sensibilité et spécificité 
- 1mn 30  à 2mn         bon compromis 

Impératifs techniques 

Ø  Post-traitement 
 

Ø  Quelle épaisseur de coupe ?      

Ø  Durée des séquences ?      

-  soustraction  
-  analyse dynamique de la prise de contraste                                                                                                                                                                                                                  
- reconstructions multiplanaires  

- inférieure à 3mm 
- la même pour toutes les séquences 



Indications 



I.R.M : Quand* ? 

Ø  Bilan d’extension  

Ø  Caractérisation 

Ø  Diagnostic  

Ø  Surveillance  

Ø  Détection   

* Asad-Syed M . Imagerie de la femme, 2011. 

* P. Taourel,  IRM du sein, 2007. 

* Baleyguier C. IRM Sein – Gynécologie – Obstétrique, 2008. 



I.R.M : Détection 

- Femmes à risque génétique prouvé ou élevé* 

Ø  Dépistage 

ü  A partir de 30 ans ou 5 ans avant le cas index  
ü  Consultation d’oncogénétique 
ü  Examen clinique tous les 6 mois 
ü  Examen radiologique tous les ans 

 - IRM 
 - Echographie 
 - Mammographie 

  Protocole d’exploration 

* Colin C. Imagerie de la femme, 2007. 



- 40 ans, ATCD de                                        
cancer sein familial                                    
 

  
  CCI, bi focal, grade 2 
 

Echo ciblée 



I.R.M : Diagnostique 

- Image vue sur une seule incidence 
- Asymétrie mammaire localisée 

Ø  Discordances radio-cliniques* 

- Anomalie clinique sans traduction radiologique  

Ø  Lésions douteuses à la mammographie** 

** Digabel- Chabay C. J Radiol, 2004. 
* Schnall MD. J Radiol, 2006. 



- 56 ans                                     
- Rétraction du mamelon 
- Imagerie standard normale 

Discordance mammo-clinique CIS Echo ciblée 

T1 

Soustraction 



I.R.M : Diagnostique 

Ø  Maladie de Paget * 

- Imagerie conventionnelle normale  

Ø  Recherche d’un primitif avec imagerie standard normale** 

-  Ganglion axillaire métastatique 
-  Métastases dont l’histologie oriente vers le sein 

* Frei KA. Invest Radiol, 2005. 
**Buchanan CL. Ann Surg Oncol, 2005. 



- 78 ans                                     
- Maladie de Paget 
- Imagerie standard normale 

doghmal 

  
CCI 
 



- 50 ans                                     
- Ganglion métastatique 
- Imagerie standard normale 

  
CCI 

T1 



- 28 ans  
-  Métastases cérébrales , 
   hépatiques et osseuses 
-  Imagerie standard   
   équivoque 

  
CCI, multicentrique,  
bilatéral, grade 3 
 



I.R.M : Caractérisation 
Ø  Microcalcifications* 

- IRM non indiquée 

Ø  Masse 

-  ACR4       VPN 84% ** 
- IRM non indiquée 

Ø  Distorsion architecturale* 

-  Anomalie visible sur une seule incidence  
- IRM indiquée 

** Bluemke DA. Jama , 2004. 
* Baleyguier C. IRM Sein – Gynécologie – Obstétrique, 2008. 



- 25 ans, ATCD 
   cancer du sein familial                      
- Asymétrie volume  
 
 

  
  Nodule d’Aschoff 

  
Adénofibromes  Distorsion architecturale 



I.R.M : Bilan d’extension 
Ø  Extension locale et bilatéralité 

- Taille tumorale 
-  Extension directe         muscle pectoral, peau 
-  Multifocalité et multicentricité 
-  Bilatéralité 

ü  Meilleure appréciation taille (néo-angiogénèse)* 
ü  15 à 30 % de lésions additionnelles ** 
ü  3 à 5% de bilatéralité *** 

*** Lee SG. Radiology, 2003. 

IRM > couple mammo-échographie 

** Berg WA. Radiology, 2004 – Lieberman L, AJR, 2003. 
* Kuhl CK,.Eur Radiol , 2000. 



Atteinte multifocale 

  
  CCI 

- Femme de 42 ans 



 Atteinte multicentrique 



-  26 ans, ATCD de 
   cancer sein familial 
              
 

  
CCI, multicentrique,  
bilatéral, grade 3 
 

 Multicentricité/Bilatéralité 
 



Extension muscle pectoral 

  
CCI 
 

- 39 ans 
- Sein inflammatoire  
 

T1 

T1 Gado 



 Pour quelles patientes une IRM est elle justifiée ? *  

I.R.M : Bilan d’extension 

ü Facteur de risque de cancer du sein 
ü Femme jeune 
ü Seins denses 
ü Difficultés à évaluer le volume tumoral 
ü Doute quant à l’existence de lésions additionnelles 
ü Suspicion d’extension au muscle pectoral/paroi thoracique 
ü Cancer lobulaire infiltrant 
ü Maladie de Paget   

* P. Taourel,  IRM du sein, 2007. 



I.R.M : Surveillance 
Ø  Recherche d’un  résidu tumoral 

- Un mois après chirurgie 
- Intérêt limité      sensibilité et spécificité médiocres 

Ø  Recherche d’une récidive tumorale 

- Volumétrique        classification  RECIST 
- Fonctionnelle        perfusion/diffusion/spectroscopie 

Ø  Surveillance après chimiothérapie néo-adjuvante 

- Un an après chirurgie/radiothérapie 
-  Différence       récidive/fibrose/cytostéatonécrose 
-   Récidive locale sur prothèse +++ 



Récidive  Fibrose 

T1 

T1 



Récidive controlatérale 

- 43 ans 
- Mastectomie 2006 
 

  
CCI 
 

T1 



Granulome inflammatoire 

- 63 ans 
- Tumorectomie 2008 
 

T1 



Cytostéatonécrose 

T1 

T1 

T1  Fat sat 

T1  Fat sat 



CCI sur prothèse 

- 56 ans 
- Nodule palpable  



Traitement néo-adjuvant 

avant 

- 63 ans  
- Sein surnuméraire 

après 

T1 T1 



Nouvelles applications 



IRM : Interventionnelle 

  

Ø  Différents  gestes sous IRM    

Ø  Macrobiopsie          intérêt diagnostique indiscutable 

Ø  Cancers visibles uniquement par l’IRM        14 à 57 %* 

- repérage pré-opératoire 
- biopsie 

-  taux d'échec inférieur à 10 %** 
-  sous-estimation inférieure  5 % HCA et 3 % CCIS** 
-  limites : temps,… 

* David J. Imagerie de la femme, 2008. 

**  Plantade  R. Imagerie de la femme, 2011. 



IRM : Interventionnelle 

cibler repérer 

biopsier 



IRM 3 Tesla* 

* Poncelet E. Imagerie de la femme, 2011. 

- augmentation rapport signal/bruit  
- augmentation résolution spatiale et temporelle 

-   meilleure qualité d'image 
-  temps d'acquisition plus court 

 IRM 3 T comparativement IRM 1,5 T 

 Imagerie fonctionnelle 



Imagerie fonctionnelle *  

Ø Imagerie de perfusion         

Ø  IRM de diffusion             

Ø Spectro-IRM             

vascularisation tumorale 

cellularité tumorale 

composition moléculaire 
des tumeurs 

* Poncelet E. Imagerie de la femme, 2011. 



IRM de diffusion 

Henrot P et al. Imagerie de la Femme, 2009 



Spectro-IRM 

Henrot P. Imagerie de la Femme, 2009 



Spectro-IRM 

IRM de diffusion 

 Poncelet E. Imagerie de la femme, 2011. 



Angiodynamics , Inc. (U.S.A.) – 
Radiofrequency ablation systems  
Products for oncology include the RITA 
system radiofrequency ablation of liver 
tumours and other organs used both in 
interventional radiology departments and 
operating theatres. The Habib 4X and 
Habib 4X Laproscopic devices also use 
radiofrequency technology in liver 
resections which significantly reduce 
blood loss. 

    

                           

Conclusion 



Conclusion 
- Recherche d’un primitif / contexte de 
métastases 
-  Suspicion de récidive tumorale 
-  Evaluation d’un traitement néo adjuvant 
-  Surveillance des femmes à risque élevé 
-  Surveillance sur prothèse  

- Discordances radio-cliniques 
-  Lésions douteuses à la mammographie  
-  Maladie de Paget  

- Diagnostic des microcalcifications 
-  Bilan d’extension systématique 

IRM Pratique 


