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Reçu le 25 novembre 2014
Accepté le 26 novembre 2014
Mots clés :
IRM
TEP
MIBI
Métastases cérébrales
Médecine nucléaire

r é s u m é
La stratégie thérapeutique en cas de découverte de métastases encéphaliques repose sur le diagnostic
positif des lésions et sur leur description. L’imagerie joue un rôle crucial dans le diagnostic et la
surveillance thérapeutique des lésions. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) est supérieure à la
tomodensitométrie pour établir le diagnostic précoce des lésions de petite taille ainsi que leur caractérisation topographique précise. L’examen tomodensitométrique avec injection ne sera indiqué qu’en cas de
contre-indication à l’IRM ou si l’IRM ne peut être obtenue dans un délai compatible avec la prise en charge
oncologique du patient. En routine clinique, l’évaluation radiologique des métastases est principalement
faite par l’analyse visuelle des images. Une attention particulière doit donc être portée au protocole
d’imagerie dans le but d’optimiser la détection des lésions de petite taille et d’étudier de façon reproductible leur évolutivité. Le protocole IRM recommandé inclut des séquences : 1) spin echo (SE) T1 sans
injection de produit de contraste, 2) diffusion, 3) écho de gradient (EG) T2 ou de susceptibilité magnétique, 4) perfusion, 5) FLAIR après injection de produit de contraste, 6) T1 après injection en favorisant les
séquences 3D spin echo. La place de l’imagerie nucléaire reste limitée dans la recherche de localisations
cérébrales. La place de la scintigraphie au MIBI ou de la TEP aux acides aminés dans le diagnostic
différentiel entre progression et radionécrose au cours du suivi des patients est en cours d’évaluation.
© 2015 Publié par Elsevier Masson SAS pour la Société française de radiothérapie oncologique (SFRO).
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The therapeutic management of brain metastases depends upon their diagnosis and characteristics. It
is therefore imperative that imaging provides accurate diagnosis, identiﬁcation, size and localization
information of intracranial lesions in patients with presumed cerebral metastatic disease. MRI exhibits
superior sensitivity to CT for small lesions identiﬁcation and to evaluate their precise anatomical location.
The CT-scan will be made only in case of MRI’s contraindication or if MRI cannot be obtained in an
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acceptable delay for the management of the patient. In clinical practice, the radiologic metastasis evaluation is based on visual image analyses. Thus, a particular attention is paid to the imaging protocol with
the aim to optimize the diagnosis of small lesions and to evaluate their evolution. The MRI protocol must
include: 1) non-contrast T1, 2) diffusion, 3) T2* or susceptibility-weighted imaging, 4) dynamic susceptibility contrast perfusion, 5) FLAIR with contrast injection, 6) T1 with contrast injection preferentially
using the 3D spin echo images. The role of the nuclear medicine imaging is still limited in the diagnosis
of brain metastasis. The Tc-sestamibi brain imaging or PET with amino acid tracers can differentiate local
brain metastasis recurrence from radionecrosis but still to be evaluated.
© 2015 Published by Elsevier Masson SAS on behalf of the Société française de radiothérapie
oncologique (SFRO).

1. Introduction
La stratégie thérapeutique en cas de découverte de métastases
encéphaliques repose sur le diagnostic positif des lésions et sur leur
description (nombre, taille, topographie). Le taux de contrôle local
de la lésion au décours d’un traitement par chirurgie d’exérèse ou
irradiation est supérieur lorsque la lésion est de petite taille lors
de sa découverte. L’imagerie joue donc un rôle crucial dans le diagnostic et la surveillance thérapeutique des lésions. L’imagerie par
résonnance magnétique (IRM) est supérieure à la tomodensitométrie pour établir le diagnostic précoce des lésions de petite taille
ainsi que leur caractérisation topographique précise. En routine clinique, l’évaluation radiologique des métastases est principalement
faite par l’analyse visuelle des images tandis que la réponse au traitement au cours des essais thérapeutiques est, quant à elle, basée
sur les mesures linéaires de la prise de contraste.
Dans ce contexte, une attention particulière doit être portée
au protocole d’imagerie dans le but d’optimiser la détection des
lésions de petite taille et d’étudier leur évolution et leur réponse
au traitement. Des recommandations ont ainsi été élaborées par
l’Association de neuro-oncologie d’expression française (Anocef),
au sein d’un groupe de travail constitué par des professionnels de
l’imagerie oncologique sur la base de l’état des connaissances scientiﬁques. Ces recommandations ont pour objectif d’améliorer et de
standardiser le bilan des métastases encéphaliques.
2. Imagerie par résonnance magnétique

de l’ADC liée à une hypercellularité et une diminution relative de
l’espace extracellulaire serait en faveur d’une récidive tumorale et
non d’une radionécrose [4].
En imagerie de perfusion, le volume sanguin cérébral relatif
(relative cerebral blood volume [rCBV]) traduisant la néoangiogenèse
est le plus souvent augmenté dans les portions rehaussantes des
tumeurs. Il apparaît très augmenté dans les métastases hypervasculaires (rein) [5]. Une augmentation du volume sanguin cérébral
relatif sans retour à la ligne de base, qui traduirait une rupture
ou une absence de barrière hématoencéphalique, est un argument en faveur du diagnostic de lésion métastatique plutôt que de
celui de glioblastome [6]. Une diminution du volume sanguin cérébral relatif est observée au sein de l’œdème périlésionnel dans les
métastases alors qu’il est augmenté dans les glioblastomes témoignant de l’inﬁltration tumorale le long des faisceaux de substance
blanche. L’imagerie de perfusion est également particulièrement
utile lors du suivi thérapeutique pour différencier évolution lésionnelle et radionécrose [7].
L’œdème périlésionnel est inconstant souvent disproportionné
par rapport à la taille lésionnelle.
Une prise de contraste leptoméningée nodulaire ou linéaire sur
les séquences T1 ou FLAIR après injection de gadolinium, associée
à des prises de contraste des nerfs crâniens doit faire évoquer le
diagnostic de méningite carcinomateuse. Il est à noter qu’une lésion
corticale peut entraîner une prise de contraste méningée adjacente.
Les métastases durales (pachyméningées) et les extensions méningées d’une localisation osseuse de voisinage vont s’accompagnent
d’une prise de contraste méningée pathologique.

2.1. Caractérisation des lésions
2.2. Protocole recommandé
En imagerie, les métastases cérébrales intéressent les hémisphères cérébraux dans 80 % des cas et sont typiquement localisées
à la jonction substance grise/substance blanche [1]. Elles sont
multiples dans environ 50 % des cas au moment de leur découverte [2]. Leurs caractéristiques en IRM restent peu spéciﬁques :
elles se présentent typiquement comme des lésions bien limitées,
en hyposignal en T1, hypersignal en T2, et se rehaussent après
injection de manière nodulaire ou annulaire en raison d’une composante nécrotique fréquente [1]. Les lésions métastatiques de
mélanome prennent le plus souvent un aspect en hypersignal spontané en T1 et hyposignal en T2 en raison de l’effet paramagnétique
de la mélanine. Les remaniements hémorragiques sont retrouvés
principalement dans les métastases cérébrales de mélanome, de
choriocarcinome, de cancer du rein et de la thyroïde et du rétinoblastome et sont visibles sous forme d’un hypersignal spontané en
T1 lorsque le saignement est récent. Les miliaires carcinomateuses
sont décrites dans les cancers du poumon, du sein et de la thyroïde.
En imagerie de diffusion, la majorité des lésions nécrotiques ont
une augmentation du coefﬁcient de diffusion de l’eau (ADC) au sein
de la nécrose. Certaines métastases (sein, poumon, côlon, testicule)
peuvent se présenter sous forme d’une lésion nodulaire avec un
ADC diminué [3]. Dans le suivi après radiothérapie, une diminution

Le même protocole est recommandé pour le bilan initial et le
suivi des métastases cérébrales. L’imagerie doit être réalisée en IRM
comprenant des séquences :
• séquence sans injection spin echo T1 (SET1) ;
• séquence axiale en diffusion ;
• séquence axiale écho de gradient T2 (EGT2) ou de susceptibilité
magnétique (SWI, SWAN, VenoBold) ;
• séquence de perfusion avec injection de 0,1 mmol/kg de gadolinium ;
• séquence FLAIR après injection de produit de contraste (bi- ou
tridimensionnelle) ;
• séquences T1 post-injection en favorisant les séquences 3D
T1 spin echo.
L’ordre des séquences est important et idéalement, il convient
d’attendre 10 minutes entre l’injection et la réalisation des
séquences T1 injectées aﬁn de favoriser l’imprégnation du produit
de contraste.
Actuellement, l’accès croissant à des IRM de haut champ magnétique 3T dans le bilan clinique des patients se développe. Ces IRM
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présentent de nombreux avantages, tels que d’améliorer le rapport
signal sur bruit et la résolution spatiale, et d’augmenter l’intensité
du signal après injection de produit de contraste.
Il est important que les IRM de surveillance soient réalisées sur
des machines de même niveau de champ magnétique, selon les
mêmes modalités de réalisation et idéalement doivent être interprétées par le même spécialiste.
2.3. Comment optimiser la détection des lésions ?
2.3.1. Séquence 3D T1 après injection de produit de contraste
Les séquences utilisées tridimensionnelles en haute résolution doivent être optimisées en privilégiant les séquences en spin
echo (SE) ou équivalentes (type SPACE, VISTA, CUBE) permettant
la détection des petites lésions métastatiques, et ce en raison
d’un meilleur ratio contraste-sur-bruit après injection [8,9]. Le cas
échéant, en particulier sur les imageurs 1,5T, des séquences 2D SE
seront réalisées en 3 mm d’épaisseur de coupe sans gap dans au
moins deux plans dont le plan axial (dont l’orientation précise doit
être constante d’un examen à l’autre, en prenant un plan de référence par exemple CA-CP, chiasmato-commissural, ou bicalleux).
La réalisation d’une séquence 2D SE après injection n’est pas nécessaire si une séquence 3D SE est réalisée mais est recommandée si
la séquence 3D est réalisée en écho de gradient (séquences SPGR,
FSPGR, MPRage. BRAVO, TFE, FFE). L’intérêt des séquences tridimensionnelles repose essentiellement sur la détection de lésions
de petite taille (inférieure ou égale à 5 mm). La caractérisation des
lésions de taille supérieures à 5 mm serait identique selon qu’on
utilise les séquences tri- ou bidimensionnelles [10]. Il est à noter
que les faux positifs après injection sont principalement représentés par les vaisseaux piaux et sont plus fréquents sur les séquences
3D TSE [9].

en milieu spécialisé, notamment pour augmenter la spéciﬁcité de
l’IRM dans le diagnostic initial ou le suivi.
2.4.1. Séquence de spectroscopie
La spectroscopie par résonance magnétique a montré son intérêt dans le diagnostic différentiel des métastases et des gliomes de
haut grade. Le ratio choline (cho)/créatine (cr) apparaît moins élevé
dans la région péritumorale des métastases que celui mesuré dans
le gliome de haut grade. Le pic de lipide observé dans les lésions
nécrotiques est plus élevé dans la pathologie métastatique. Mais ces
marqueurs ne semblent pas être actuellement discriminants à eux
seuls en raison d’un chevauchement important entre les lésions.
2.4.2. Séquence IRM de perfusion pondérée en T1
Appelée DCE-MRI dans la littérature anglo-saxonne, a récemment été développée et permet d’étudier la néoangiogenèse et la
perméabilité de la barrière hématoencéphalique [15]. Elle permet
de quantiﬁer la capacité du gadolinium à diffuser du compartiment
plasmatique vers le compartiment extravasculaire extracellulaire
(Ktrans), la fraction de volume plasmatique (Vp), la fraction de
volume extravasculaire extracellulaire (Ve), et la capacité du gadolinium à diffuser du compartiment extravasculaire extracellulaire
vers le compartiment plasmatique (Ve). La perfusion T1 se prête
particulièrement à l’étude des tumeurs qui sont caractérisées par
une importante néoangiogenèse et des néo-capillaires pathologiques accroissant la diffusion des molécules entre les secteurs
plasmatique et interstitiel. Dans la pathologie métastatique encéphalique, la barrière hématoencéphalique est le principal obstacle
à l’efﬁcacité des chimiothérapies sur les métastases. La perfusion
T1 pourrait donc être un biomarqueur de la réponse au traitement
et pourrait expliquer certains cas de réponse dissociée des métastases cérébrales chez un même patient [16].

2.3.2. Séquence de susceptibilité magnétique (SWI, SWAN,
VenoBold)
Les séquences exploitant la susceptibilité magnétique offrent
l’avantage de détecter de façon supérieure les microsaignements
ainsi que les structures vasculaires de petite taille liées à la néoangiogenèse tumorale [11]. Son rôle dans le diagnostic différentiel des
métastases et dans le suivi au cours du traitement reste cependant
à explorer.

3. Recommandation en cas de contre-indication à l’IRM

2.3.3. Séquence 3D FLAIR après injection de produit de contraste
La séquence 3D FLAIR après injection de produit de contraste
améliore la détection des métastases corticales de petite taille
(moins de 10 mm) et des lésions leptoméningées [12].

4. Imagerie nucléaire

2.3.4. Quelle dose de gadolinium employer ?
En raison du risque de ﬁbrose systémique néphrogénique décrit
chez les patients présentant une insufﬁsance rénale sévère, la
double dose de produit de contraste ne peut être recommandée
de façon systématique et reste à discuter en cas de doute diagnostique pouvant conduire à un changement thérapeutique et ce après
avoir respecté les précautions liées au produit en cas d’insufﬁsance
rénale [13]. L’utilisation des séquences optimisées T1 après injection telles que décrites précédemment, et l’utilisation de produits
de contraste à haute concentration et haute relaxivité permettant
une augmentation de l’intensité du signal du rehaussement sont à
privilégier [13,14].
2.4. Séquences en évaluation utilisées dans des centres spécialisés
Les séquences de spectroscopie et de perfusion dynamic contrast
enhancement (DCE) T1 font l’objet d’études et sont parfois utilisées

En cas de contre-indication à l’IRM ou si l’IRM ne peut être obtenue dans un délai compatible avec l’état clinique du patient ou que
sa réalisation est susceptible de retarder la prise en charge oncologique, un scanner cérébral avec injection peut être réalisé. Le
délai entre l’injection de produit de contraste et la réalisation de
l’acquisition doit être de cinq minutes au minimum.

La place de la scintigraphie et de la tomographie par émission
de positon (TEP) est très limitée dans la recherche de localisations cérébrales, car la ﬁxation physiologique du cortex cérébral est
intense et peut gêner la visualisation d’éventuelles métastases cérébrales. La TEP au (18 F)-FDG (ﬂuorodésoxyglucose) garde cependant
un intérêt majeur pour la recherche de la lésion primitive d’une
lésion métastatique cérébrale isolée et l’évaluation de la maladie
systémique, mais le manque de sensibilité des acquisitions corps
entier en TEP au (18 F)-FDG réalisées pour la détection de métastases cérébrales dans le bilan d’extension des tumeurs solides rend
indispensable la réalisation d’une IRM cérébrale. La place de la scintigraphie au MIBI ou de la TEP aux acides aminés dans le diagnostic
différentiel entre progression et radionécrose au cours du suivi des
patients est en cours d’évaluation [17].
Les scintigraphies classiques utilisant des traceurs de l’activité
mitochondriale comme le (99m Tc)-sestamibi et la (99m Tc)tetrofosmin, ainsi que le thallium 201 ont toutes montré une
ﬁxation intense en cas de métastases cérébrales [18]. Ces examens
semblent également présenter un intérêt dans le diagnostic différentiel de radionécrose [19]. Les possibilités de fusion d’images
avec l’IRM ou la tomodensitométrie devraient permettre d’en
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améliorer l’efﬁcacité [20]. Toutefois, le sestamibi étant un substrat
de la glycoprotéine P, la ﬁxation des tumeurs exprimant le gène
MDRD risque d’être sous-estimée [21].
Les acides aminés marqués sont des traceurs spéciﬁques des
acides aminés et le cerveau sain ne présente pas de ﬁxation
du radiotraceur. Leur indication principale est le diagnostic différentiel entre radionécrose et récidive tumorale. La TEP à la
(11 C)-méthionine en particulier a donné des résultats prometteurs dans cette indication (sensibilité = 82 % ; spéciﬁcité = 75 %)
[22], mais la demi-vie courte de l’isotope limite l’utilisation de ce
traceur aux centres équipés d’un cyclotron. D’autres acides aminés
ﬂuorés sont en cours d’évaluation dans cette indication. Ainsi, une
étude intéressante sur la TEP à la ﬂuoroéthyltyrosine (FET), principal traceur des acides aminés, met en évidence une sensibilité
allant jusqu’à 95 % et une spéciﬁcité de 91 % pour le diagnostic différentiel entre métastase cérébrale récurrente et radionécrose [23].
Le ﬂuorodésoxyglucose ne présente quant à lui qu’un intérêt très
limité dans cette indication [24].
La choline aurait-elle aussi une bonne sensibilité dans la détection de métastases cérébrales du cancer du poumon mais cet aspect
est très peu étudié [25].
Enﬁn, la détection d’une lésion tumorale sous-jacente à une
hémorragie cérébrale a aussi été décrite en scintigraphie classique
[26].
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