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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Thématique

Le groupe ANOCEF chargé de l’imagerie des tumeurs 
du système nerveux, dont j’ai la charge, s’est fixé pour 
objectifs :
• (i) de constituer un groupe formé de neuroradiolo-

gues dont une part importante de l’activité est consa-
crée à la neuro-oncologie, ainsi que de médecins 
nucléaires centrés sur la même thématique ; 

• (ii) d’établir une série de référentiels dédié aux diffé-
rents types oncologiques.

Ce groupe est une évolution de celui initialement 
constitué sous l’égide de l’INCA et de l’ANOCEF pour 
élaborer le référentiel imagerie des gliomes en cours 
de publication. Son objectif général est de surmon-
ter un ensemble de contraintes liées à l’absence ou 
au moins la grande faiblesse des recommandations 
en imagerie dans la pratique neuro-oncologique, à 
l’hétérogénéité des pratiques qui en découle et à la 
difficulté d’accès aux plateformes d’imagerie pour les 
pathologies neuro-oncologiques.  
L’exploration par résonance magnétique, et la TEP, 

examens peu invasifs, tiennent une place importante 
dans le bilan pré-thérapeutique comme dans le suivi 
d’une tumeur cérébrale ou médullaire, et par là même 
jouent un rôle crucial dans leur prise en charge. Si 
l’IRM standard constitue aujourd’hui le minimum d’une 
prise en charge en imagerie d’une lésion du système 
nerveux, l’analyse de la littérature, résumée ci-après, 
précise le rôle des séquences dites « avancées », i.e. 
perfusion, spectroscopie, tenseur de diffusion, Bold 
dans cette optique. Même si une standardisation dans 
l’acquisition comme dans le traitement de ces données 
sur différentes plateformes demeure encore un but à 
atteindre, un consensus semble se dessiner autour des 
paramètres pertinents, ainsi que de nombreuses études 
multicentriques européennes et nord-américaines 
tendent à le démontrer. Les enjeux de l’imagerie per 
thérapeutique sont particulièrement prégnants. Ainsi, 
après une chirurgie de résection, la délimitation d’un 
reliquat lésionnel est particulièrement importante pour 
définir la stratégie thérapeutique ultérieure, comme 
l’appréciation d’une réponse à la chimiothérapie ou 
encore la caractérisation de lésions post-radiques.
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Groupe Imagerie Neuro-oncologique

Objectifs

• Définition des cibles thérapeutiques (chirurgie, 
radiothérapie).

• Quantification du reliquat lésionnel.
• Élaboration d'algorythmes de suivi pré per et inter- 

thérapeutiques, évaluation de la réponse 
thérapeutique.

• Aspects post-thérapeutiques.
• Intégration des imageurs neuro-oncologiques aux RCP 

spécifiques :
– sur site ;
– via le web (médulloblastome, REG, etc.).

• Enseignement – journées et D(I)U :
– neuro-oncologues : ANOCEF (2/an) ;
– neuroradiologues : ateliers spécifiques via les
sociétés savantes SFR et SFNR ;
– fédération d’Imagerie du Cancer ;
– module radio-onco interne au DES de radio ;
– DIU de neuro-oncologie.

• Réflexion prospective  –  équipements de demain :
– plateformes d’imagerie du cancer (TDM, IRM, 

TEP) ;
– Analyse métabolomique des tumeurs ;
– TEP-IRM ;
– IRM 7T.

Mode de fonctionnement

Ce groupe, actuellement en cours de formalisation, se 
réunira plusieurs fois par an, soit physiquement de façon 
synchrone aux réunions du bureau de l’ANOCEF, soit 
virtuellement par web conférences. 
Au moins un membre spécialisé dans l’utilisation d’un 
outil spécifique (spectroscopie DTI, Bold, etc.) sera alors 
chargé d’une mise au point pour le groupe. 
Dès lors qu’une avancée significative aura été identifiée, 
les recommandations seront modifiées en conséquence. 
Des représentants seront délégués autant que faire se 
pourra dans chaque société savante dans laquelle la 
neuro-oncologie est susceptible d’intervenir.   
Par ailleurs, le groupe reste à disposition de la commu-
nauté (et notamment des groupes « Recherche » et  
« Soins Formation ») pour :
• des conseils concernant l’imagerie dans le cadre des 

essais thérapeutiques (ou non) en construction (ques-
tion de l’essai + suggestion éventuelle de travaux de 
recherche associés) ;

• une relecture des IRM réalisées dans le cadre des 
essais sus-cités (nous sommes disponibles en amont 
pour préciser le coût de cette relecture et organiser 
un groupe de relecteurs). 
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