Journal Africain d’Imagerie Médicale 2017, volume 9 (numéro 3)

ARTICLE ORIGINAL / RESEARCH ARTICLE

Profil épidémiologique et a l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) des cancers de l’endomètre au Sénégal.
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Objectifs : Donner le profil épidémiologique et à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM)
des cancers de l’endomètre rencontrés dans notre exercice. Evaluer l’apport de cette technique
dans le bilan d’extension locorégionale par la classification FIGO-IRM et dans la recherche de
récidive post-opératoire.
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Méthode : Etude rétrospective incluant 35 patientes d’âge moyen 59,9 ans adressées pour
bilan d’extension d’un cancer de l’endomètre chez 31 patientes et pour suivi post chirurgical
chez 4. Elles ont toutes bénéficié d’une exploration pelvienne avant et après injection de
Gadolinium avec des IRM haut champs (1.5T) de marque Phillips et Siemens.
Résultats : Toutes les patientes adressées pour bilan d’extension présentaient une lésion en
hyposignal T1. Un hypersignal intermédiaire en pondération T2 était observé dans 30 cas
(96,7 %) avec restriction de la diffusion et prise de contraste après injection de gadolinium
chez 28 patientes (90,3 %). Le stade I de FIGO était plus représentatif, retrouvé chez 16
patientes (51,6 %) suivi du stade III (25,8%). Aucune récidive n’était notée chez les quatre
patientes adressées pour suivi post traitement chirurgical d’un cancer de l’endomètre.
Conclusion : l’IRM malgré son accès limité dans notre pays est devenue quasi incontournable
dans le bilan d’extension locorégionale des cancers de l’endomètre ainsi que dans leur suivi
post-thérapeutique.

ABSTRACT
Objectives: The aim of this study was To give an epidemiological and MRIs profile of
endometrial cancers encountered in our practice. To evaluate the contribution of this technique
in the assessment of locoregional extension by FIGO-MRI classification and in the search for
post-operative recurrence.
Method: retrospective study including 35 female patients middle-aged 59.9 years referred for
extension assessment of endometrial cancer in 31 patients and post-surgical follow-up in 4.
They all received a pelvic exploration before and after injection of Gadolinium with Phillips
and Siemens-branded high field MRIs (1.5T).
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Results: All patients referred for extension assessment showed a T1 hyposignal lesion. An
intermediate hyposignal with T2 weighting was observed in 30 cases (96.7%) with restricted
diffusion and contrast enhancement after gadolinium injection in 28 patients (90.3%). Stage I
was more representative, found in 16 patients (51.6%) followed by stage III (25.8%). No
recurrence was observed in four patients referred for follow-up of endometrial cancer postsurgical treatment.
Conclusion: Despite its limited access in our country MRI has become almost unavoidable in
the assessment of locoregional extension of endometrial cancer as well as their post-treatment
follow-up.

d’un cancer de l’endomètre chez 31 et pour suivi post
traitement chirurgical chez les 4 restantes.

1. Introduction
Le cancer de l’endomètre occupe la quatrième place des
cancers gynécologiques et mammaires au Sénégal après
celui du col, du sein et de l’ovaire avec une incidence
estimée à 2 % [1]. Il se situe au quatrième rang des
cancers de la femme en Europe et aux Etats Unis après
le cancer du sein, du côlon et du poumon [2].
Toutefois Il reste le premier cancer gynécologique
pelvien dans les pays industrialisés [3,4] et il survient
chez la femme en période post-ménopausique avec une
incidence qui augmente avec l’âge [5].
Son pronostic est directement corrélé au grade et au
type histologique ainsi qu’au stade chirurgical [2,6,7].
L’IRM du fait de sa bonne résolution en contraste et de
son approche multiplanaire, est la technique d’imagerie
la plus performante pour une bonne évaluation de
l’extension locorégionale du cancer de l’endomètre. Elle
joue également un rôle incontournable dans le suivi des
patientes après chirurgie [8,9].
L’objectif de notre étude est de :

-

Décrire la sémiologie IRM des cancers de
l’endomètre rencontrés dans notre exercice,

-

D’évaluer l’apport de cette technique dans le
bilan d’extension par la classification FIGOIRM et

-

Situer la place de l’IRM dans la recherche de
récidive post- opératoire.

Les dossiers ont été colligés aux services d’Imagerie
Médicale du Centre Hospitalier Universitaire de Fann et
de l’Hôpital Militaire Principal de Dakar.
Les examens étaient réalisés avec des IRM haut champ
1,5 Tesla de marque Philips et Siemens chez des
patientes en décubitus dorsal, vessie en semi réplétion.
Le balisage vaginal ou rectal au gel échographique
n’était pas systématique. Des antennes en réseau phasé
de type « Body » étaient utilisées.
Pour chaque patiente, l’examen débutait par une
acquisition Turbo spin écho T2 dans le plan sagittal
suivie de deux autres acquisitions T2 en coupes axiales
et coronales obliques réalisées respectivement dans un
plan perpendiculaire et parallèle à l’axe du corps utérin.
Une dernière acquisition en pondération T2 dans le plan
coronal permettait l’étude du haut appareil urinaire et
des aires ganglionnaires lombo-aortiques.
Enfin des séquences de diffusion et T1 dynamiques
après injection de sel de gadolinium étaient réalisées
dans un plan axial oblique perpendiculaire au grand axe
du corps utérin.
Les paramètres étudiés étaient :
-

Le signal tumoral,
Le rehaussement tumoral après injection de
gadolinium,
L’extension locorégionale par la classification
FIGO-IRM 2009 et
La recherche de récidive post-thérapeutique.

Les données recueillies ont été saisies sur un fichier
Excel et analysées à l’aide du logiciel statistique Epi
info version 7.

2. Matériels et Méthodes
Nous avons réalisé une étude rétrospective sur une
période de 58 mois (01 janvier 2009 au 31 Octobre
2013). Durant cette période 35 patientes d’âge moyen
59,9 ans avec des extrêmes de 48ans et 72ans ont
bénéficié d’une IRM pelvienne pour bilan d’extension
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3. Résultats
3.1. Etude du signal
Toutes les 31 patientes adressées pour bilan d’extension
présentaient une lésion en hyposignal T1. Leur signal en
pondération T2 était variable avec une prédominance
des lésions en hypersignal intermédiaire observées dans
30 cas soit 96,7 % (figure 1A, B). Une restriction de la
diffusion était notée chez 28 patientes soit 90,3 %
(figure 1D). La prise de contraste de ces lésions était
modérée, moindre que le reste du myomètre sain. Elle
était objectivée chez 28 de nos patientes soit 90,3 %
(figure 1C) et était absente chez les 3 restantes.

Les coupes pondérées en T2 sans saturation de graisse
sont les séquences clefs en raison de la résolution en
contraste élevée qu’elles autorisent. De plus, le choix du
plan de coupe est fondamental. Nos examens débutaient
par une acquisition sagittale stricte. Les coupes axiales
obliques perpendiculaires au grand axe du corps utérin
ont permis de mieux préciser l’existence d’une atteinte
de la zone jonctionnelle qui constitue la partie la plus
interne du myomètre.

3.2. Evaluation de l’extension locorégionale
(F.I.G.O. IRM)
Le stade I était plus représentatif, retrouvé chez 16
patientes soit 51,6 % (figure 1) suivi du stade III
(25,8%) (figures 2 et 3). Le tableau I présente les
différents stades d’extension des cancers de l’endomètre
retrouvés dans notre série, selon la classification
F.I.G.O-IRM 2009.

3.3. IRM et suivi post thérapeutique
Aucune récidive locorégionale n’était notée chez les
quatre patientes adressées pour suivi post traitement
chirurgical d’un cancer de l’endomètre.

4. Discussion
L’IRM est considérée comme la modalité d’imagerie de
référence dans le bilan préopératoire du cancer de
l’endomètre du fait de l’excellente résolution en
contraste des tissus mous [10]. Sa précision
diagnostique globale est évaluée autour de 83 à 92 %
[11,12].

Figure 1 : Tumeur de l’endomètre stade IA chez une patiente
de 55 ans. A, B: coupes sagittale et axiale T2 montrant un
processus tumoral endométrial étendu à toute la cavité (étoile)
avec respect de la zone jonctionnelle qui apparaît en franc
hyposignal (flèche). C: coupe axiale T1 avec saturation de la
graisse et injection du gadolinium où la lésion présente un
rehaussement moindre par rapport au myomètre sain (flèche).
D : séquence de diffusion montrant une restriction de la
diffusion (flèche).

4.1. Protocole
Les performances de l’IRM dépendent étroitement de la
qualité de l’examen réalisé [13].
Ainsi un jeune de 4 à 6 heures est recommandé avant la
réalisation de l’examen, de même que l’administration
d’un agent antipéristaltique afin de limiter les artéfacts
liés au péristaltisme intestinal [12].
L’utilisation d’une antenne en réseau phasé au cours de
notre étude, a été motivée par le fait qu’elle permet
d’améliorer la qualité de l’image tout en gardant un
large champ de vue ; les antennes endovaginales ou
endoanales n’ayant pas montré de gain diagnostique
[14].

Figure 2 : tumeur de l’endomètre stade IIIA chez une patiente
de 58 ans. A : coupe sagittale T2 montrant un processus
tumorale
endomètrial
(flèche
droite)
sur
utérus
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polymyomateux (flèche courbe). B, C : coupes axiales T2
objectivant un hydrosalpinx gauche avec des implants
tumoraux de signal identique à la lésion endomètriale (flèche).
D : coupe axiale T1 FAT SAT avec injection du gadolinium
où l’on note une prise de contraste de la tumeur endomètriale
et des implants tubaires (flèches).

se déshydratant, voit son signal se rapprocher de
l’hyposignal de la zone jonctionnelle. Il devient alors
difficile, sur les seules séquences T2, de préciser
l’extension de la tumeur dans le myomètre. Ces
séquences T1 avec saturation de la graisse après
injection de gadolinium permettent également de faire la
distinction entre la masse tumorale d’une éventuelle
hématométrie.
La séquence de diffusion est intéressante dans l’étude
des lésions endométriales de petite taille qui peuvent
porter à confusion avec des lésions bénignes. Elle est
par ailleurs utile dans l’évaluation des ganglions envahis
mais également dans la recherche de probables nodules
de carcinose péritonéale.

4.2. Etude du signal
Figure 3 : Tumeur de l’endomètre stade IIIC1. A: coupe
coronale T2 montrant des adénomégalies bilatérales en signal
intermédiaire bien distinctes des vaisseaux, intéressant les
chaines iliaques (flèche). B : coupe axiale T1 avec saturation
de la graisse et injection de gadolinium où l’on note un
rehaussement modéré de deux ganglions à petit axe infracentimétrique (flèches) qui apparaissent en hypersignal
diffusion (C).

Tableau I : Classification FIGO-IRM des cancers de
l’endomètre chez nos patientes
Stades

Effectif

%

IA

12

38,7

IB

4

12,9

II

3

9,7

IIIA

1

3,2

IIIB

0

0

IIIC1

7

22,6

IIIC2

0

0

IVA

1

3,2

IVB

3

9,7

Total

31

100

Des séquences dynamiques pondérées en T1 avec
injection intraveineuse de gadolinium et annulation du
signal de la graisse étaient systématiquement associées.
En effet, chez la femme âgée, le muscle utérin
s’atrophie progressivement et le myomètre externe, en

Selon Taïeb S. et al. [15], les séquences en pondération
T2 TSE et en T1 après injection dynamique sont les plus
informatives. Comme nous l’avons constaté dans notre
série, les tumeurs de l’endomètre présentent en
pondération T2 un signal intermédiaire entre
l’hypersignal de l’endomètre et l’hyposignal de la zone
jonctionnelle. Lors des acquisitions dynamiques après
injection de gadolinium, les cancers de l'endomètre
apparaissent rehaussés. Par contre leur prise de contraste
est inférieure à celle du myomètre sain permettant une
meilleure
évaluation
des
petites
infiltrations
myométriales sur les phases tardives réalisés entre 60 et
150 secondes après l’injection.
Ces constations ont été retrouvées par Novellas et al.
[14], Haldorsen et al. [11].
Cependant, nous avions retrouvé dans notre série un cas
où la tumeur était en hyposignal T2 et trois cas de
tumeurs non rehaussées après injection de produit de
contraste. Selon Novellas et al. [14], une tumeur peut
être difficile à distinguer au sein de l’endomètre et ce
d’autant qu’elle est de petite taille. Une taille importante
de la tumeur associée ou non à des foyers de nécroses
ou d’hémorragies peut en modifier la détection. Par
ailleurs, il signale que l’adénomyose induit aussi des
modifications de rehaussement du myomètre qui
altèrent le contraste tumeur/ muscle utérin après
injection de gadolinium.
La séquence de diffusion est une technique reconnue
pour la détection des cancers gynécologiques [8]. La
restriction de la diffusion, se manifestant par un
hypersignal diffusion avec diminution du coefficient
apparent de diffusion (ADC), permet de distinguer les
cancers de l’endomètre des autres lésions bénignes de la
cavité utérine telles que les hyperplasies et les polypes
[16]. Distinction parfois difficilement réalisable sur les
séquences morphologiques.
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4.3. FIGO-IRM des cancers de l’endomètre
La classification de la FIGO est la plus couramment
retenue par la plupart des équipes [17] dans le bilan
d’extension des cancers de l’endomètre. Il s’agit d’un
cancer diagnostiqué dans 80% des cas à un stade
précoce (tumeur limitée au corps de l’utérus) avec une
survie globale à cinq ans de 95 % [18]. Ceci pourrait
s’expliquer par sa symptomatologie clinque alarmante,
dominée par des métrorragies chez une femme en
période post ménopausique.
Ainsi Nicolas Agar et all. avaient rapporté 77% de satde
1A ou1B sur une population de 208 patientes opérées de
cancer de l’endomètre entre 2010 et 2014 au centre Jean
Perrin de Clermont Ferrand [19]. Raimond et all.
avaient retrouvé sur leur série de 123 patientes, 24 cas
(19,5 %) de tumeur n’envahissant pas le myomètre, 44
(35,8 %) et 55 (44,7 %) tumeurs envahissant moins de
50 % et plus de 50 % du myomètre respectivement [2].
Dans notre série, le taux de stade I était moindre par
rapport à ces séries françaises avec 51,6% de lésions au
stade 1 dont 12 IA et 6 IB. Ceci pourrait s’expliquer par
la petite taille de notre échantillon en rapport avec
l’accès limité à l’IRM mais également au retard de
consultation dans nos régions.
Le stade II représentait une fréquence de 9,7 % (3/31)
dans notre série. Ces résultats rejoignent ceux de
Jammet et al. [20] qui avaient retrouvé une fréquence de
8,7 % (4/57).
Nous avons retrouvé 7 cas de stade IIIC1 dans notre
étude soit 22,6 % ce qui représente un taux relativement
élevé comparé à des séries européennes [20] et
américaines [21] qui avaient retrouvé respectivement un
taux de 9,7 % et 8,7 %. Ceci pourrait s’expliqué par un
retard diagnostique dans nos régions.
Dans notre étude nous avons retrouvé 1 cas classé au
stade IVA avec atteinte sigmoïdienne et 3 cas classés
au stade IVB dont deux localisations péritonéales et un
cas avec des métastases pulmonaires.

ganglionnaire [23,24].
Les sites de récidive les plus fréquemment rencontrés
sont les culs de sac vaginaux et les ganglions pelviens
[14].
Ainsi à l‘IRM, l’acquisition de coupes en séquence
dynamique après injection de Gadolinium est la
technique la plus sensible en mettant en évidence sur la
zone suspecte un rehaussement de signal précoce
inférieur à une minute en cas de lésion tumorale. Par
contre, un rehaussement de signal plus tardif et se
majorant sur les coupes les plus tardives est plutôt en
faveur d’une fibrose inflammatoire [25].
L’IRM fonctionnelle en particulier la séquence de
diffusion de même que la tomodensitométrie par
émission de proton ont montré leur intérêt dans la
détection précoce des récidives après chirurgie
pelvienne des cancers de l’endomètre [26, 27].

5. Conclusion
Le cancer de l’endomètre est le premier cancer
gynécologique pelvien dans les pays industrialisés et le
troisième au Sénégal après celui du col et de l’ovaire.
L’IRM malgré son accès limité dans notre pays est
devenue quasi incontournable dans le bilan d’extension
locorégionale des cancers de
L’endomètre ainsi
thérapeutique.
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