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INTRODUCTION
Aux États-Unis, une femme a 5-10% de risque d’être opérée
pour une néoplasie ovarienne suspectée. Néanmoins,
seulement 13-21% d’entre elles recevront un diagnostic final
de cancer de l’ovaire1. Il est donc impératif d’avoir un
diagnostic pré-opératoire précis; ceci permet d’éviter les
risques inhérents à la chirurgie pour les patientes avec des
lésions bénignes, et donne un meilleur accès aux soins gynéco-
oncologiques à celles qui en ont le plus besoin.

OBJECTIFS
• Approches diagnostiques actuelles et émergentes

• Qualitatifs
• Semi-quantitatifs
• Quantitatifs 
• ADNex MR Score

• Approche diagnostique algorithmique

Approches diagnostiques 
actuelles et émergentes
Qualitatifs
• L'échographie est sensible (> 90%) mais a une spécificité 

variable (51–97%) pour différencier les lésions bénignes 
des lésions malignes.

• L’IRM est donc utile pour caractériser les lésions 
ovariennes indéterminées à l’échographie.

• Précision diagnostique globale de l’IRM basé sur des 
critères morphologiques pour des tumeurs borderline ou 
malignes par rapport aux lésions ovariennes bénignes: 
sensibilité de 92% et spécificité de 85%

Semi-Quantitatifs
• Catégorisation descriptive des courbes de perfusion (TIC) 

par rapport au myomètre
• Techniques d'analyse simples utilisant des logiciels 

disponibles sur les stations de travail d’IRM
• Wash-in-Rate (WIR) avec un cut-off optimal de  9.5: 

sens 67%, spec 88%
• L'amplitude d'amélioration, le temps de demi-ascension 

et la pente maximale ont montré une corrélation avec la 
malignité

Quantitatifs
• Paramètres de perfusion qui reflètent la concentration de 

gadolinium plutôt que l'intensité du signal
• Basé sur 2 modèles de perfusion tissulaire cinétique:

• Modèle Toft-Kety: la constante de transfert (Ktrans) et la 
constante de vitesse (Kep) sont plus élevées dans les 
lésions malignes que dans les lésions bénignes

• Modèle Brix: les lésions malignes présentent un débit 
sanguin tissulaire (FT), une fraction volumétrique 
sanguine (Vb) et une fraction volumique interstitielle 
(Ve) plus élevés que les lésions bénignes

• Pas encore adopté ou validé cliniquement.

ADNex MR Score
• Développé pour la caractérisation de masses annexielles

indéterminées à l’échographie
• Haute précision diagnostique avec AUC> 0.94
• Score égal ou supérieur à 4 associé à une tumeur maligne 

(sens 93,5%, spec 96,6%)
• Actuellement en cours d’analyse dans le cadre d'une vaste 

étude prospective multicentrique en Europe, en Asie et aux 
États-Unis.

EXEMPLE
Figure 2. Images en pondération 
T2 (a), post-gadolinium (b), et 
courbe de perfusion (c).

Pas d’implants intrapéritonéal (non 
démontré).
Masse adnexielle droite 
hyperintense et hétérogène.

Post-injection de gadolinium, 
rehaussement avide et hétérogène.

Courbe de perfusion de type 3.

Algorithme: Probablement malin
Pathologie finale: Carcionome à 
cellules claires

CONCLUSION
• Algorithme simple et facile à utiliser, basé sur des critères 

morphologiques, semi-quantitative et le ADNex MR Score.
• Analyse en cours de la performance diagnostique sur 

cohorte rétrospective et prospective.
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Approche algorithmique
• Basé sur consensus d’expertises de radiologiques 

spécialistes (CR, MT) et de la littérature
• Critères morphologiques

• Implants péritonéaux (100% malin)
• Hypointensité au myomètre et absence de restriction à la 

diffusion (99% bénin)
• Courbes de perfusion: performance diagnostique 86-90%

Thomassin-Naggara, I (2013). Adnexal masses. Radiology.
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