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Résumé

Les métastases des cancers urologiques ne présentent pas de particularité radiologique qui

permet de les identifier. Leur recherche fait appel aux techniques habituelles d’imagerie, avec

au premier plan la tomodensitométrie (TDM) qui permet l’étude au cours du même examen du

thorax, de l’abdomen et du pelvis. L’échographie et aujourd’hui de plus en plus l’échographie de

contraste (échographie réalisée après injection d’un agent de contraste ultrasonore) ainsi que

l’IRM sont proposés en complément lors de contre indication à l’injection du produit de contraste

iodé ou pour des indications ciblées (lésions focales hépatiques, lympho-IRM à la recherche

d’adénopathie pelvienne…). Le PET-scan tend à occuper une part grandissante mais avec des

performances limitées concernant les métastases des cancers urologiques. L’introduction des

nouveaux agents anti-angiogéniques remet en question l’évaluation de la réponse thérapeutique

basée sur les critères RECIST. Celle-ci fait de plus en plus appel aux techniques d’imagerie

fonctionnelle, comme l’IRM ou la TDM dynamique et de plus en plus l’échographie de contraste.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Metastases from cancers in urology do not exhibit specific radiological patterns that would allow

identification of the primary site. Their detection relies upon usual imaging techniques, and mainly

contrast-enhanced Computed Tomography (CT) that allows the study of the thorax, the abdomen and

the pelvis. Ultrasound imaging, and the up-to-date contrast-enhanced ultrasound imaging, as well as

Magnetic Resonance Imaging are used in addition to CT in case of contra indication of iodinated contrast

agents or for targeted indications (focal liver lesion characterization, MR lymphography for lymph node

metastases…). PET CT is playing an increasing role but its performances remain limited for the detection

of urological metastases. New anti-angiogenic drugs are questioning the traditional evaluation of the

therapeutic response based on RECIST criteria. They require more and more the use of functional

imaging techniques, such as MRI or CT dynamic studies as well as contrast-enhanced ultrasound.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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L’imagerie des cancers urologiques a un rôle déterminant

dans la sélection des patients pour caractériser la tumeur

et mettre en évidence d’éventuelles métastases mais éga-

lement dans l’évaluation des réponses au traitement. Dans

cette revue nous évaluerons le rôle de l’imagerie dans les

cancers urologiques métastatiques.

Les nouvelles techniques d’imagerie

L’échographie de contraste

L’échographie est très souvent utilisée en première inten-

tion dans l’approche diagnostique des lésions focales hépa-

tiques en raison de sa facilité de mise en œuvre, de son

coût faible et de son innocuité. Toutefois, l’étude des chif-

fres de sensibilité et spécificité ne plaide pas en sa faveur

les valeurs ne dépassant pas 70 % pour les affections tumo-

rales. L’arrivée de nouveaux agents de contraste ultraso-

nore de seconde génération et de séquences d’imagerie

ultrasonores spécifiques pour la détection des microbulles

introduit une nouvelle dimension dans la détection des

lésions hépatiques par échographie. Ces agents présentent

une excellente tolérance avec une fréquence d’effets

secondaires équivalente à celle des agents de contraste

pour l’IRM (1/15 000 à 25 000 injections) et une absence de

toxicité rénale. Il est aujourd’hui possible de détecter et

caractériser des lésions hépatiques non visibles ou incom-

plètement caractérisées en échographie conventionnelle

par l’amélioration spectaculaire du contraste entre la

lésion et le parenchyme normal mais également par l’étude

de la cinétique de captation du contraste au sein de cette

lésion [1-3]. Les performances globales pour la détection et

la caractérisation des petites métastases sont comparables

à celles de la TDM, avec une sensibilité et une spécificité

supérieures à 83-85 %. L’excellente résolution de cette

technique permet de détecter des lésions de 2 à 3 mm. Ces

agents peuvent être utilisés même en présence d’une insuf-

fisance rénale modérée ou sévère.

La tomodensitométrie multi-détecteurs

La TDM est l’examen de choix pour le diagnostic des métas-

tases de l’appareil urinaire. Grâce au nombre croissant de

détecteurs (128 à 320 « barrettes »), les acquisitions sont

devenues isovolumiques (< 1 mm) et permettent des

reconstructions dans tous les plans de l’espace. Elle est tou-

jours confrontée à deux limitations, la dose d’irradiation et

la toxicité des produits de contraste iodés. La multiplica-

tion du nombre de barrettes et l’optimisation de la dose

délivrée en cours de l’acquisition permet de diminuer signi-

ficativement la dose d’irradiation, pour autant que le nom-

bre d’acquisition n’augmente pas. La toxicité des agents de

contraste n’a pas bénéficié d’amélioration depuis l’intro-

duction de produits de contraste à basse osmolalité il y a

plus de 10 ans, que ce soit en terme de réactions anaphy-

lactoïdes et anaphylactiques ou de toxicité rénale.

Le seul critère qui permet le diagnostic d’une métastase

ganglionnaire est l’augmentation de sa taille. En effet, la TDM

ne permet pas d’étudier l’architecture interne du ganglion.

Cette augmentation de taille n’est pas spécifique d’une exten-

sion tumorale puisque l’hypertrophie peut être d’origine

inflammatoire. Les faux négatifs sont liés à une extension

tumorale sans augmentation de taille (micro-métastase). Le

diagnostic de métastase ganglionnaire repose donc sur la seule

mesure du plus petit diamètre dans un plan axial, quand il

dépasse 10 mm. Les performances diagnostiques sont assez

limitées et variables, avec une efficacité de 73-97 %, une sen-

sibilité de 60 à 96 % (moyenne de 81 %) et une spécificité de 81

à 100 % (moyenne de 87 %) [4, 5]. L’utilisation de critères plus

strictes identifiant des diamètres limites par chaîne ganglion-

naire n’améliore que faiblement les performances.

L’IRM

L’optimisation des séquences IRM, l’augmentation des élé-

ments détecteurs des antennes en réseau phasé et l’augmen-

tation des performances des gradients participent à l’amélio-

ration considérable des performances diagnostiques de l’IRM.

Avec l’injection de produits de contraste comme les chélates

de Gadolinium, elle permet dans le même examen l’étude du

compartiment macro vasculaire, des structures tissulaires et

de la voie excrétrice. L’IRM est devenue la méthode alterna-

tive et même de référence pour la caractérisation des mas-

ses solides et kystiques du foie et des reins. Son accès

demeure plus difficile que celui du scanner en raison d’un

nombre de machines installées inférieur et de la durée de

réalisation de l’examen. Elle ne permet toujours pas une

étude suffisante du parenchyme pulmonaire pour la détec-

tion des métastases. Sa résolution spatiale inférieure à celle

de la TDM est partiellement compensée par une résolution en

densité supérieure. Les produits de contraste utilisés ne pré-

sentent pas de contre-indication rénale. Récemment, un

effet secondaire sévère a été rapporté chez les patients

insuffisants rénaux ou dialysés ayant reçu une injection de

certains des produits de contraste à base de chélates de

Gadolinium ; il s’agit de la fibrose néphrogénique systémique

[6]. Chez le patient dialysé, il faudra préférer le scanner sauf

en cas de contre-indication majeure. Chez le patient insuffi-

sant rénal, il faudra bien peser l’indication, limiter la dose et

choisir des produits stables macrocycliques. Cependant, il

faut noter le caractère très rare de cette complication.

L’IRM présente trois développements récents qui partici-

pent directement à la détection des métastases des can-

cers, il s’agit des séquences 3D, de la lympho-IRM et de

l’IRM corps entier.

Les séquences en écho de gradient 3D en pondération T1

avec saturation du signal de la graisse et injection de chéla-

tes de Gadolinium améliorent la détection des adénopathies.

L’intérêt de l’IRM est limité quand il existe des clips chirurgi-

caux, et les prothèses de hanche empêchent le plus souvent

toute analyse pour l’hémi bassin homolatéral. L’identifica-

tion des ganglions repose aussi sur le même critère de taille

de 10 mm. Ces séquences permettent d’améliorer les perfor-

mances de l’IRM et la sensibilité passe de 60 % à 75 % [7].

La lympho-IRM peut être réalisée soit avec des séquences

spécifiques, soit avec l’injection d’agents de contraste spé-

cifiques à base de microparticules d’oxyde de fer (USPIO,

Ultra Small Superparamagnetic Iron Oxide Particles). Ces

particules sont phagocytées par les macrophages et concen-

trées dans les ganglions normaux. Sur les séquences en pon-

dération T2, ces ganglions présentent alors un hyposignal

marqué. Les ganglions partiellement ou complètement

envahis ne présentent pas cet hyposignal, même lorsque

leur taille est inférieure à 10 mm. Cette technique présente

une excellente sensibilité et valeur prédictive négative qui
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dépassent 90 % [8-10]. Cependant, ces agents ne sont pas

encore commercialisés.

L’IRM corps entier apparaît comme une technique promet-

teuse pour la détection des métastases osseuse, en particu-

lier pour les cancers urologiques (vessie, prostate…). Elle

repose sur l’utilisation d’antennes multi-éléments dont la

combinaison permet d’examiner le corps entier (de

l’encéphale aux chevilles) et l’utilisation de séquences en

pondération T1, en « inversion-récupération (STIR) et en dif-

fusion. L’efficacité de cette nouvelle technique apparaît

supérieure à celle de la scintigraphie osseuse ou de la TDM

multi-détecteurs. Elle apparaît même supérieure au PET-CT

avec une sensibilité de 94 %, une spécificité de 76 %, une

valeur prédictive négative de 76 % et positive de 94 % (les

valeurs respectives du PET-CT sont 78 %, 80 %, 47 %, 94 %)

[11-14]. Les séquences de diffusion améliorent la sensibilité

et la valeur prédictive positive [15]. Les inconvénients de

l’IRM corps entier pour la détection des métastases osseuses

sont la durée de l’examen (50 à 60 min), la quantité très

importante d’images à analyser, l’absence de cotation spéci-

fique et l’accès limité à une IRM de dernière génération.

Les métastases des cancers du rein

Les métastases des cancers du rein apparaissent dans plus de

80 % des cas dans les 5 ans qui suivent l’intervention chirur-

gicale, mais parfois sont très retardées. Elles reproduisent le

comportement cinétique du cancer primitif et sont donc

hypervasculaires pour la très large majorité des cancers à

cellules claires. Ce caractère hypervasculaire très évocateur

est détecté sur en TDM et IRM sur des acquisitions très préco-

ces après l’injection du produit de contraste en bolus rapide.

La technique d’examen doit donc être adaptée à la détection

précoce de ces lésions. L’étude au temps tubulaire reste

indispensable pour la détection des lésions rénales, en parti-

culier lorsque celle-ci sont de petite taille [16, 17]. Le proto-

cole comprend donc un balayage sans injection sur l’abdo-

men, une étude de l’étage sus-mésocolique au temps de la

néphrographie vasculaire (temps artériel acquis 15 à 20 sec

après le début de l’injection), un balayage thoraco-abdomi-

nal au temps de la néphrographie tubulaire (temps veineux

acquis 90 à 110 secondes après le début de l’injection). Les

coupes avant injection sont indispensables en cas de lésion

rénale préexistante (kystes denses…) ainsi qu’en cas de trai-

tement conservateur du cancer du rein. L’épaisseur nomi-

nale de coupe est inférieure à 3 mm en scanner (depuis le

développement des systèmes multibarrettes) et d’environ 6

à 8 mm en IRM. Le produit de contraste est injecté rapide-

ment en bolus (3 à 4 ml/sec) afin d’obtenir le temps de

rehaussement artériel précoce.

Les sites touchés sont par ordre de fréquence le poumon,

l’os (principalement le rachis lombaire et thoracique, les

côtes), le foie, le cerveau, les surrénales, la peau et les tis-

sus sous cutanés [18-22]. Plus rarement, les métastases

peuvent atteindre le rein controlatéral, la surrénale contro-

latérale, la thyroïde, la prostate, les ovaires…

Métastases thoraciques

Les métastases pulmonaires sont typiquement rondes ou ovoï-

des. Elles peuvent être uniques ou multiples jusqu’au lâcher

de ballon. Les adénopathies médiastinales peuvent être

situées dans les régions paratrachéales, hilaires ou sous caré-

naires. La TDM thoracique permet la détection de métastases

plus petites que la radiographie thoracique (Figs. 1 et 2) [23].

Métastases abdominales

Les métastases hépatiques sont détectées le plus souvent

par TDM sous forme de lésions hypervascularisées ou pre-

nant le contraste à leur périphérie (classiquement en

cocarde) idéalement à la phase précoce artérielle (Fig. 3).

Les autres localisations incluent les métastases pancréa-

tiques, uni ou multifocales, souvent hypervascularisées

mais pouvant être nécrotiques quand elles sont larges. La

recherche de métastases surrénaliennes est systématique

mais aussi péritonéales notamment en présence d’ascite,

sur le site de néphrectomie partielle ou élargie et enfin

dans les régions sous-cutanées en regard des zones incision-

nelles ou des trous de trocard.

Figure 1 et 2. Métastases pulmonaires d’un cancer du rein. Coupes

de TDM.
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Métastases osseuses

Elles sont le plus souvent lytique, associées ou non à une

prise de contraste des tissus mous environnants. À la dif-

férence des métastases pulmonaires et hépatiques, elles

sont généralement symptomatiques dictant le clinicien

dans sa prescription. La scintigraphie osseuse associée en

cas de doute aux radiographies centrées sur les zones

hyperfixantes, permet la détection des lésions secondai-

res. L’IRM corps entier est également une très bonne

technique de détection plus spécifique et plus sensible

que la scintigraphie [23]. Elles peuvent également être

caractérisées sur une TDM à fenêtres osseuses (Figs. 4

et 5).

Métastases cérébrales

La TDM et l’IRM sont les méthodes recommandées pour

détecter les lésions cérébrales, l’IRM permettant la détec-

tion de lésions plus petites [24].

Les récidives homolatérales du rein opéré après traite-

ment conservateur posent des problèmes particuliers. Elles

doivent absolument être détectées le plus précocement

possible pour être traitées de façon conservative par chirur-

gie et de plus en plus par cryo-ablation et surtout ablation

radiofréquence.

La fréquence de répétition des examens dépend des fac-

teurs pronostiques [25-27] : annuel pour le groupe de bon

pronostic (pT1-2, V0 N0 M0, Grade 1-2), il est semestriel pen-

dant 3 ans pour les groupe de pronostic intermédiaire (pT2-

3, V+ ou N1, M0, Grade 3) et pendant 5 ans pour les groupes

de mauvais pronostic (pT4, V+ et N2, M1). Au-delà la sur-

veillance doit être maintenue de façon annuelle et peut

alterner avec une échographie abdominale, une IRM et une

radiographie de thorax et/ou un scanner thoraco-abdominal.

Les métastases osseuses et cérébrales sont dans

l’immense majorité des cas symptomatiques et ne nécessi-

tent pas de détection systématique.

Autres localsations

Comme il a été vu dans les chapitres concernés, les sites

des métastases urologiques sont innombrables et il ne sem-

ble qu’un seul organe puisse être épargné. C’est le plus sou-

vent la clinique ou la découverte fortuite sur la TDM de sur-

veillance qui permettra le diagnostic (Fig. 6).

Figure 3. Métastases hépatiques d’un cancer du rein. Coupe de

TDM avec injection à un temps précoce artériel.

Figure 4. Métastases ostéocondensantes du bassin d’un cancer du

rein. Coupe de TDM en fenêtre osseuse.

Figure 5. Métastase ostéocondensante du rachis d’un cancer de

prostate. Coupe de TDM en fenêtre osseuse.

Figure 6. Métastase sous cutanée d’un cancer du rein découverte

sur le bilan de surveillance. L’examen clinique était alors évident.
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Les métastases des cancers urothéliaux

et prostatiques

Les cancers urothéliaux et prostatiques sont confrontés aux

mêmes difficultés concernant le diagnostic d’extension

ganglionnaire. Les métastases des cancers urothéliaux inté-

ressent les ganglions rétropéritonéaux, le poumon, l’os, le

foie…, sans qu’il n’existe d’aspect particulier ou évocateur

de leur origine. Il faut rappeler la possibilité de localisa-

tions multiples de la voie excrétrice synchrones ou asyn-

chrones (1-2 % des cas).

Les métastases des cancers prostatiques intéressent les

ganglions iliaques internes, iliaques communs puis latéro-

aortiques.

La TDM avec une seule acquisition réalisée 90 à 110 sec

après injection sur le thorax, l’abdomen et le pelvis est

l’examen de référence pour la recherche des métastases.

Elle est complétée par une scintigraphie osseuse, qui

devrait être remplacée de plus en plus par les acquisitions

STIR en IRM corps entier. Le PET-CT joue aussi un rôle crois-

sant pour la détection des métastases sauf pour le diagnos-

tic d’envahissement ganglionnaire pelvien, pour lequel

l’élimination urinaire du 18-FDG gêne le diagnostic.

Lorsque le PSA est inférieur à 15 ng/ml et le score de

Gleason inférieur à 7, la recherche systématique de métas-

tase ganglionnaire par TDM ou IRM n’est pas recommandée

car celles-ci sont rares et ne s’accompagnent pas d’une

augmentation de taille du ganglion (micro métastase) [28].

La scintigraphie osseuse est encore l’examen de référence

pour la détection des métastases osseuses. Elle n’est pas

recommandée lorsque le PSA est inférieur à 10 ng/ml. Lors-

que la TDM est réalisée, l’examen des coupes en fenêtre

osseuse doit être systématique pour rechercher les métas-

tases osseuses. Si le résultat de l’IRM est douteux, l’IRM

corps entier avec séquences STIR est l’examen qui devrait

s’imposer, lorsque les limites liées à son accessibilité limi-

tée seront réglées.

Évaluation de la réponse thérapeutique

Après chimiothérapie, la régression de la taille des métas-

tases (en particulier ganglionnaires ou hépatiques) est éva-

luée par la TDM après injection de produit de contraste

iodé. Typiquement et en dehors du cancer du rein, un seul

passage thoraco-abdominopelvien est suffisant. Les diffé-

rentes cibles tumorales sont mesurées dans un plan axial.

Les premiers critères de réponse thérapeutique ont été pro-

posés par le World Health Organization (WHO) [29, 30]. Ils

reposent sur le calcul pour chaque tumeur du produit du

plus grand diamètre par son diamètre perpendiculaire ; en

cas de localisations multiples, la somme de ce produit est

effectuée pour toutes les localisations tumorales. La

réponse est dite complète si la/les tumeurs ne sont plus

visibles, partielle si le critère numérique montre une réduc-

tion de plus de 50 %, avec progression si ce critère aug-

mente de plus de 25 %. Une augmentation de moins de 25 %

ou une régression de moins de 50 % correspond à une stabi-

lité de la maladie. Les recommandations plus récentes du

groupe RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid

Tumors) reposent sur la mesure du diamètre maximal de

chacune des lésions, qui est sommée pour l’ensemble des

nodules [31, 32]. De façon arbitraire, le nombre de lésions

cibles est limité à 5 par organe, et en cas d’atteinte de plu-

sieurs organes à 10. La réponse est dite complète si la/les

tumeurs ne sont plus visibles, partielle si la somme des plus

grand diamètres montre une réduction de plus de 30 %,

avec progression si celle-ci augmente de plus de 20 %. Une

augmentation de moins de 20 % ou une régression de moins

de 30 % correspond à une stabilité de la maladie. Cepen-

dant, ces classifications se heurtent à de nombreuses diffi-

cultés, comme la variation intra et inter individuelle des

mesures, la présence de réponses dissociées, voire l’aug-

mentation du volume tumoral alors que les lésions sont en

voie de nécrose [33-37]. Le calcul du volume tumoral est

devenu possible avec les acquisitions en scanner multi-

détecteurs de coupes fines millimétriques, soit par contou-

rage manuel, soit par détection automatique ou semi-auto-

matique des contours de la lésion. Les résultats de l’étude

volumique pour l’évaluation de la réponse thérapeutique

apparaissent discordants par rapport à l’utilisation des cri-

tères habituels mono (RECIST) ou bidimensionnels (WHO),

qui sont quant à eux concordants dans la plupart des cas

[38, 39].

L’introduction des thérapies anti-angiogéniques a accen-

tué les difficultés de l’évaluation de la réponse thérapeu-

tique sur de simples critères de taille. En effet, lorsque le

traitement est efficace, les tumeurs deviennent essentiel-

lement avasculaires. En début de traitement, leur taille

augmente modérément alors que leur rehaussement dispa-

raît, en scanner comme en IRM, témoignant de la diminu-

tion majeure de la néo vascularisation tumorale. Leur taille

diminuera très lentement par la suite. L’utilisation des cri-

tères WHO et RECIST ne permettra donc pas de parler de

régression mais seulement de stabilité, alors que l’absence

de rehaussement devrait faire classer ces lésions en

réponse partielle ou complète. C’est pour cela que l’image-

rie fonctionnelle, qui prend en compte le rehaussement,

est devenue la méthode de choix pour l’évaluation de la

réponse thérapeutique. Les différents paramètres de perfu-

sion peuvent être extraits des cinétiques de prise de

contraste en scanner ou IRM. Plus récemment, l’échogra-

phie de contraste est apparue comme une solution alterna-

tive plus facile à mettre en œuvre [40, 41]. Elle est pour

l’instant limitée à l’étude d’un plan anatomique unique,

mais le développement des sondes 4D devrait permettre de

disposer d’acquisitions volumiques dont l’intensité de

signal peut être quantifiée par une région d’intérêt. Déjà,

ces sondes 4D s’appliquent aux études superficielles ou pro-

fondes, ainsi qu’aux examens endocavitaires avec des réso-

lutions temporelles de l’ordre de la seconde.

Conflits d’intérêt : aucun.
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