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RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE

• Nombreuses discussion avec les collègues 
cliniciens.

• Place de l’imagerie dans une démarche holistique?

• Place de l’homéopathie en imagerie?



RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE



RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE

• A priori, 2 activités en opposition

• Technique vs humain

• Standardisation des examens +++



RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE

• En fait, la difficulté de la pratique radiologique n’est 
que peu technique

• Humaine: « profils » de patients

• Questions des « cliniciens »

• Organisationnelle



• Quels types d’examens et leurs problématiques?

• Démarche diagnostique radiologique

• Problématiques liés à l’oncologie

RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE



• Intérêt d’une collaboration entre praticien pour une 
démarche qualitative en vue d’une médecine 
personnalisée

RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE



• Objectif de la démarche de la présentation: 

• Explication des problématiques actuelles en 
imagerie

• Techniques d’avenir

• Démarches diagnostiques

RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE



RADIOLOGIE ET MÉDECINE 
INTÉGRATIVE

• Pour commencer l’examen de base de l’imagerie 
oncologique:

• Le Scanner TAP avec injection



SCANNER TAP

• Bilan d’extension

• Bilan de réévaluation

• bilan des complications



SCANNER TAP

• 1ere difficulté: nécessité d’injection?

• Nodules pulmonaires -

• Hile et médiastin +/-

• Foie +++



INJECTION EN TAP

• Allergie aux PDC iodés:

• Allergie à l’iode n’existe pas!

• Pas d’allergie croisée aux fruits de mers…

• Toute allergie aux PDC nécessite des tests 
allergologiques

• La préparation est inutile voire dangereuse

CIRTACI



INJECTION EN TAP

• Insuffisance rénale:

• Doit être prise en compte si Cl inf à 60 mL/min

• CI si inf à 30 mL/min

• Entre les deux, évaluer le bénéfice-risque

CIRTACI



• Evaluer le risque: médicaments néphrotoxiques, 
diabète…

• Evaluer le bénéfice: intérêt médical de l’injection 
fonction du type de cancer.

CIRTACI

INJECTION EN TAP



INJECTION EN TAP

• Diabète: arrêt de la metformine 48h après

CIRTACI



INJECTION EN TAP

• Thyroïde: Hyperthyroïdie non traitée

CIRTACI



TAP: IRRADIATION

• Suivi de cancérologie: beaucoup d’examens

• Exemple du suivi pour K du testicule: 

• Tous les 3 mois pendant 2 ans

• Puis Tous les 6 mois pendant 3ans

• Puis annuel

• En 10 ans: 19 scanners au minimum.



RADIATION : UNITÉS

• Dose délivrée au patient en TDM est exprimée en 
mgy.cm (asked Dose Length Product (DLP))

• La dose effective est la conversion en mSv (le 
facteur est 0.015 pour l’abdomen)

• DLP 800 mGy.cm 12 mSv

(3)



POTENTIAL RISK OF RADIATION WITH 
CT

• Pour un patient de 25 ans, chaque exposition à 10 mSv  
augmente le risque de cancer letal de 0.1 % 

• Pour un patient de 50 ans, chaque exposition à 10 mSv  
augmente le risque de cancer letal de 0.06 %

• Adapter les doses. 2000 mGy.cm (30 mSv) à 20 ans : 0.3 
% de cancer letal.

(5)



NORMES DE REFERENCE DE LA DOSE 
DELIVERÉE

• La dose délivrée pour chaque phase doit rester 
sous un seuil défini

• Par exemple : un examen AP ne doit pas dépasser 
800 mGy.cm de DLP

•

(4)



CT PROTOCOLS

• Les doses proposés sont pour un sujet 
standard  patient  (70 kg, 1m75)

• < 60 Kg, multiplier CTDI par 0.8

• 80-100 Kg, multiplier CTDI par 1.5

• > 100 kg, multiplier CTDI par 2



La réglementation en radioprotection est basée sur 3 
principes :

- le principe d’optimisation 

 - le principe de limitation des doses individuelles et collectives

- le principe de justification :

L’avantage médical direct doit être supérieur au risque.

Des procédures ou opérations sont mises en œuvre pour tendre 
à maintenir la dose de rayonnement au niveau le plus bas 
raisonnablement possible.

Pour des procédures justifiées et optimisées, les 
équipements de protection individuelle doivent être 
disponibles et adaptés.



CONCLUSION TAP

• Examen irradiant répété: justifier et optimiser

• Injection: utile?



DIFFICULTÉS DE MORPHOTYPES

• Obésité augmente de manière importante dans la 
population générale

• Obésité augmente le risque de cancer

• Problématique rencontrée en imagerie 
cancérologique



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Difficultés de prise en charge des patients 
obèses:

• Poids limite

• répartition des graisses (épaisseur 
augmentée)

• Effet volume



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Echographie:

• Forte atténuation des US par le tissu 
sous-cutané:

• Diminuer la fréquence des sondes (réduit la 
qualité de l’examen mais permet sa 
réalisation)

• Harmoniques



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Echographie



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Scanner 1 (poids et volume)

• Tables à 200 kg à plat

• Anneau standard à 70 cm

• FOV de reconstruction à 50 cm



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Scanner II

• Qualité image

• Artéfacts

• Bruit



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Limite de FOV avec artéfacts de troncature



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Manque de photons avec durcissement du faisceau 



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• Scanner III:

• Irradiation (augmenter kV)

• Réduction contraste

• Bruit



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES

• IRM

• Anneau de 60 cm

• FOV +++

• Temps de séquence (taille du foie)



STÉATOSE

• Epidémiologie
Première cause de perturbation chronique du bilan hépatique en France 
Lié avec l’incidence croissante de l’obésité dans le monde. 
Aux Etats-Unis que 34% de la population adulte âgée de 30 à 65 ans 
présente une stéatose hépatique [2]. 

• Désignées par le terme de «foie gras non alcoolique» (Non 
Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD), soulignant ainsi les 
similitudes histologiques que partage cette pathologie avec les 
maladies alcooliques du foie.



STEATOSE ET SCANNER

• Difficulté de voir des métastases (le plus souvent 
hypodense) sur foie gras: hypodense

• Plus facile en IRM +++



AVENIR DE LA CANCÉROLOGIE EN 
IMAGERIE: IRM ?

• Non irradiant +++

• Injection ?



IRM

• Examen classiquement centré sur une zone avec 
exploration précise

• Place de l’IRM corps entier = IRM de diffusion



PRINCIPE DE LA DIFFUSION

• Imagerie des mouvements de l’eau :

• analyse de l’environnement et de la cellularité

• L’IRM permet de mesurer l’importance de la 
diffusion des molécules d’eau au sein des tissus, la 
mesure de la diffusion de l’eau est dénommée 
coefficient de diffusion apparent (ou ADC = 
Apparent Diffusion Coefficient).



PRINCIPE DE LA DIFFUSION



PRINCIPE DE LA DIFFUSION

• Facteur b:  pondération d’une image en diffusion 

• Si b=0, il s’agit d’une séquence pondérée T2. Plus b 
augmente, plus l’image est pondérée en diffusion et 
moins elle est pondérée T2.

• Un facteur b élevé (b1000 ou plus) permet d’obtenir 
une image fortement pondérée en diffusion. 

• Plus b est élevé, moins le RSB de l’image est bon et 
plus il y a d’artéfact.



CELLULARITÉ

• La diffusion des molécules d’eau dépend 
indirectement de la cellularité du milieu. Plus un 
tissu est riche en cellules, plus la diffusion des 
molécules d’eau sera restreinte. 

• Les tissus cancéreux étant constitués d’une 
prolifération anarchique de cellules, la diffusion de 
l’eau au sein de ces tissus est habituellement 
réduite.



CELLULARITÉ



IRM CORPS ENTIER

• Historique

• Premières imageries de corps entier en IRM dans 
les années 90 (T1-STIR)

• Peu de développement...



DIFFUSION CORPS ENTIER

• Historique (2)

• Diffusion corps entier concept début en 2004 et 
depuis...

Takahara T et al
Diffusion weighted whole body imaging with background body 
signal suppression (DWIBS): technical improvement using free 

breathing, STIR and high resolution 3D display 
Radiat Med2004;22:275–282



DIFFUSION CORPS ENTIER

• Principe détecter les zones de signal anormales en 
diffusion sur l’ensemble du corps : montrer les 
zones de restrictions (hypercellularité)



DIFFUSION CORPS ENTIER

• Il existe des zones en hypersignal spontané :

•  Rate, reins, moelle épinière, cerveau

• Moelle rouge...





ETAT DES LIEUX

• IRM de diffusion CE a été testé dans de nombreuses indications avec de bons 
résulats en particuliers pour les lésions osseuses ou des parties molles

• Sohaib SA, Cook G, Allen SD, Hughes M, Eisen T, Gore M Comparison of 
whole-body MRI and bone scintigraphy in the detection of bone metastases in 
renal cancer Br J Radiol2009;82:632–639

• Balliu E, Boada M, Pelaez I Comparative study of whole-body MRI and bone 
scintigraphy for the detection of bone metastases Clin Radiol2010;65:989–996



ETAT DES LIEUX

• Technique de screening???

• Ladd SC Whole-body MRI as a screening tool? Eur J Radiol2009;70:452–462

• Laurent V et al Comparative study of two whole-body imaging techniques in the 
case of melanoma metastases: advantages of multi-contrast MRI examination 
including a diffusion-weighted sequence in comparison with PET-CT. Eur J Radiol. 
2010;75:376-83. 

• Suivi de traitement

• Lin C et al  Whole-body diffusion-weighted imaging with apparent diffusion 
coefficient mapping for treatment response assessment in patients with diffuse large 
B-cell lymphoma: pilot study Invest Radiol2011;46:341–349



ETAT DES LIEUX

• Review

• Koh DM et al  Whole-body diffusion-weighted 
MRI: tips, tricks, and pitfalls. AJR Am J 
Roentgenol. 2012;199:252-62.

• Padhani AR et al.  Whole-body diffusion-weighted 
MR imaging in cancer: current status and research 
directions. Radiology. 2011;261:700-18. Review.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22826385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22826385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22095994
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22095994
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22095994


En pratique...



EN PRATIQUE

• Mettre « toutes » les antennes

• Exploration du Vertex à la racine des cuisse

• B50 et B 800 (avant B600)

• Coupes de 6 mm

• Minimum 20 minutes



EXPÉRIENCE PRÉLIMINAIRE

• Patiente avec ostéolyse vertébrale et ascension des 
IgA



IRM DE DIFFUSION

• Cas 2 Patiente avec ostéolyse vertébrale et 
ascension des IgA

• Suite



EXPÉRIENCE PRÉLIMINAIRE

• ATCD de cancer du 
sein, élévation des 
chaines légères et 
multiples lacunes 
osseuses



CARCINOSE PÉRITONÉALE

Illustration du concept de 
cellularité



CARCINOSE PÉRITONÉALE



CARCINOSE PÉRITONÉALE



CELLULARITE OSSEUSE…

Carcinome mammaire lésion 
condensante unique



BILAN D’UN MYÉLOME



MYÉLOME FORME EXTRA-OSSEUSE



DISCUSSION

• Critère de positivité : bien interpréter les lésions : 
tout ce qui brille n’est pas du cancer



BIEN ANALYSER B50, ET ADC

Whole-Body Diffusion-weighted Imaging in Hodgkin Lymphoma and Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma.

Toledano-Massiah S, Luciani A, Itti E, Zerbib P, Vignaud A, Belhadj K, Baranes L, Haioun C, Lin C, 
Rahmouni A.

Radiographics. 2015 May-Jun;35(3):747-64. 

gg normal 
pointillé

gg patho trait 
plein



Bien analyser B50, et ADC

Whole-Body Diffusion-weighted Imaging in Hodgkin Lymphoma and Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma.

Toledano-Massiah S, Luciani A, Itti E, Zerbib P, Vignaud A, Belhadj K, Baranes L, Haioun C, Lin C, 
Rahmouni A.

Radiographics. 2015 May-Jun;35(3):747-64. 



LESION BÉNIGNE VS MALIGNE

Whole-Body Diffusion-weighted Imaging in Hodgkin Lymphoma and Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma.

Toledano-Massiah S, Luciani A, Itti E, Zerbib P, Vignaud A, Belhadj K, Baranes L, Haioun C, Lin C, 
Rahmouni A.

Radiographics. 2015 May-Jun;35(3):747-64. 



CARICATURE: ANGIOME



DISCUSSION

• Moelle osseuse: rouge ou jaune???

• Pas un problème pour le myélome car sujets plus 
agés

• Pas de stimulateurs hématopoietiques.



DISCUSSION
GROSSES VARIATIONS DE 
VALEURS D’ADC...

IMAGE RESTE LE 
RÉFÉRENTIEL



ADC ???

Radiology: Volume 271: Number 3—June 2014 
  



DEMARCHE RADIOLOGIQUE

• Le plus souvent:

• TAP +++

• IRM focale pour préciser

• IRM corps entier dans l’avenir (mais formation des 
équipes, manque de machines…)



• L’imagerie ne fait pas l’histologie…

• Avenir de la radiologie interventionnelle: 
diagnostique et interventionnelle

DEMARCHE RADIOLOGIQUE



• MERCI DE VOTRE ATTENTION


