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Objectif : La caractérisation de l’hétérogénéité tumorale à partir des images TEP connaît un intérêt
croissant. Or le lien entre les variables radiomiques (VR) et les caractéristiques biologiques des
lésions est encore mal connu. Notre objectif est d’étudier la corrélation entre les VR et les variables
métabolomiques (VM) dans le cancer du sein, et d’analyser leur capacité à prédire le sous-type
immunohistochimique des lésions.
Matériels & Méthodes : 26 patientes ayant un cancer mammaire ont bénéficié d’un examen TEP au
18F-FDG pré-traitement (Biograph TEP/TDM, Siemens). Pour chaque lésion tumorale primitive, 43 VR
ont été calculées (logiciel LIFEx). A partir de la pièce opératoire, un spectromètre de masse a été
utilisé pour mesurer l’expression de 1500 VM référencées dans la base Human metabolome. Les
coefficients de corrélation de Spearman (R) entre chaque VR et chaque VM ont été analysés. Nous
avons également étudié séparément la capacité des VR et VM pour identifier les lésions mammaires
triple-négatives (TN), en comparant les performances de 5 méthodes statistiques avec celles de
SUVmax et du volume métabolique. Cette procédure a été répétée 25 fois avec une sélection
aléatoire de 16 patientes pour l’apprentissage et de 10 patientes pour la validation. Les
performances de chaque méthode pour l’identification des lésions TN ont été mesurées en utilisant
l’index de Youden (sensibilité+spécificité-1).
Résultats : Dans notre étude, 7 lésions sont TN. Le coefficient de corrélation moyen, en valeur
absolue, entre les VR et VM est égal à 0,20±0,14 (intervalle : [0-0,81], 3% avec |R|≥0,50). Pour
l’identification des lésions TN à partir des index conventionnels en TEP, SUVmax conduit aux
meilleures performances (Youden=0,29±0,34). En utilisant les différentes méthodes statistiques,
l’index de Youden moyen varie entre 0,18 et 0,34 à partir des VM et entre -0,12 et 0,50 pour les VR.
Les meilleures performances pour la distinction des lésions TN sont obtenues à partir des VR pour
l’analyse discriminante en grande dimension (HDDA) avec Youden=0,50±0,35.
Conclusion : Dans le cancer du sein, nous avons montré une corrélation faible à modérée entre les
VR issus des images TEP et les VM. Le recrutement de patientes supplémentaires est en cours pour
confirmer ces résultats. L’analyse conjointe des VR et VM est à l’étude afin de bénéficier de la
complémentarité des informations radiomiques et métabolomiques et ainsi d’améliorer les
performances de classification.

