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Contexte
Spectroscopie cérébrale en IRM dans le cadre clinque :

Caractérisation moléculaire d'une lésion cérébrale

Complément diagnostic

Chronophage

Post-traitement complexe

Deux logiciels de reconstructions :

Siemens : utilisé par TRM et radiologue

LCmodel : plus complexe à l'utilisation (gold standard)

IRM
3T Siemens PRISMA

Etude rétrospective



Objectifs
1. Analyse de 38 cas cliniques.

2. Etude des valeurs reconstruites entre le logiciel de
reconstruction Siemens et LCmodel.

3. Faisabilité des reconstructions par le technicien en
radiologie médical avec le programme Siemens



Analyse de données spectroscopiques
Méthodologie:

Différenciation lésions tumorales et non-tumorales

Pathologies regroupées sous 5 groupes
◦ Inconnus
◦ Vasculaires
◦ Inflammations
◦ Dysplasies
◦ Gliomes multiformes (GBL)

◦ Gliome bas grade
◦ Gliome bas grade progressif
◦ Glioblastome



Analyse de données spectroscopiques
Sélection voxel ou moyenne de voxel

Comparaison avec le côté controlatéral sain

Calcul de la sensibilité et spécificité à partir de l’écart-type





Métabolites

Choline / N-Acetyl Aspartate (Cho/NAA)

Choline/Crétaine (Cho/Cr)

Myoinositol / Crétaine(Ins/Cr)

Lipide 09 (Lip 09)

Lipide 13 (Lip13)



Test de compétences
Analyse de données spectroscopiques
Résultats:

Sensibilité faible

Spécificité > 75%

Siemens Sensibilité Spécificité

Cho/Naa 41.18 85.71

Cho/Cr 35.29 80.95

Ins/Cr 11.76 76.19

Lip13 17.65 85.71

Lip09 23.53 76.19 



Test de compétences
Analyse de données spectroscopiques

Discussion:

Hétérogénéité des cas analysés
◦ Sensibilité faible

Facteur influençant
◦ Taille de la tumeur

◦ La localisation (proche de la calotte crânienne …)

◦ Condition d’acquisition des données

Gliome de bas grade pas suffisamment caractérisé par la spectroscopie
◦ Sensibilité à 75% en les éliminant

Diagnostic différentiel:
◦ Lésion tumorale / Lésion inflammatoire



Test de complexité 
LCmodel

Caractéristiques

o Outil de quantification

o Utilisé par les phyicien-nes qui s'occupent des reconstructions en routine clinique

o Support informatique nécessaire pour l'utiliser conséquent

Caractéristiques du programme

Question

Est-ce que les données reconstruites par le programme siemens ont une sensibilité et une 
spécificité proche de celle des données LCmodel ?



Test de complexité 
Analyse LCmodel

1. Analyse des métabolites

Même principe que pour Siemens :

o patient classé selon le type de pathologie

o écart-types calculés pour les rapports de métabolites 

o calcul de la sensibilité et de la spécificité

o rapport de métabolites : Cho/Naa ; Cho/Cr ; Ins/Cr ; Lip09 ; Lip13



Test de complexité 
Analyse LCmodel

Sensibilité

Plus haute sensibilité pour Siemens 
globalement

Métabolites LCmodel % Siemens %

Cho/NAA 29,41 41,18

Ch/Cre 23,53 35,29

Ins/Cre 17,53 18,75

Lip09 11,76 23,53

Lip13 17,65 17,65

Métabolites LCmodel % Siemens %

Cho/Naa 85,71 85,71

Cho/Cre 90,48 80,95

Ins/cre 95,24 81,82

Lip09 76,19 77,27

Lip13 80,95 85,71

Spécificité

Plus grande spécificité pour LCmodel



Test de complexité
Analyse LCmodel

Droites de corrélation

Détermination du R^2 : marqueur du
niveau de dispersion des points.

Seuils : 0 – 1.

A partir de 0,7 : bon résultat

o Axe des abscisses = valeurs LCmodel

o Axe des ordonnées = valeurs Siemens

2. Analyse comparative LCmodel et Siemens



Test de complexité
Analyse LCmodel

Graphique de Bland-Altman

Sert à évaluer deux instruments qui 
mesurent une même grandeur.

Utilisation des moyennes des différences Md 
entre LCmodel et Siemens.

• Axe des abscisses = moyenne des 
valeurs LCmodel et Siemens

• Axe des ordonnées = différence LCmodel et 
Siemens



Test de complexité
Analyse LCmodel

Résultats : LCmodel et Siemens présentent des différences

o légère surestimation systématique de Siemens

Meilleur rapport : Cho/NAA

◦ Régression linéaire : R^2 = 0,69 (seuil 0,7)

◦ Bland Altman
◦ Une moyenne des différences proches de 0

◦ Répartition des points dans les limites inférieures et supérieures très régulières

Moins bon résultat : Ins/Cre

◦ Régression linéaire : 0,057
◦ Bland Altman : forte dispersion



Faisabilité des reconstructions Siemens

Utilisation du programme Siemens

Réalisation d'une marche à suivre
◦ Capture vidéo de l'écran

◦ Description des étapes

◦ Illustration par capture d'écran



Conclusion
1. Peut-on différencier les gliomes des lésions non-tumorales grâce à la spectroscopie 
cérébrale ?

o Grande spécificité et faible sensibilité

o Diagnostic différentiel: lésions tumorales et inflammatoires pour les Lip09 et Lip13 

o Rapport le plus révélateur des lésions tumorales : Cho/NAA

oA utiliser comme indicateur et aide au diagnostic



Conclusion

2. Etude comparative entre LCmodel et Siemens

o Rapport de métabolites le plus satisfaisant: Ch/NAA

o Rapport de métabolites le moins satisfaisant Ins Cre

o Sensibilité : Siemens meilleurs d'environ 10%

o Spécificité : LCmodel meilleur que Siemens

o Vigilance concernant les "fit" et pics mesurés



Conclusion
3. Faisabilité des reconstructions spectroscopique par le TRM

Oui à l'aide d'une formation courte et d'une marche à suivre à disposition.

Veiller à :

o Utilisation d'une marche à suivre

o Sélection préalable de la zone intéressée

o Connaître la fonction de chaque métabolite

o Lecture de la cartographie couleur


