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Comment je m'assure de la bonne
qualité d'une IRM de la prostate ?
How can I be sure a prostate MRI is well done?
S. Montagne

S. Montagne a,b

R. Renard-Penna a,b
RÉSUMÉ
L'IRM prostatique est incontournable dans la pris
étapes, pour la détection, le bilan d'extension, pu
Un examen de qualité nécessite d'abord une bon
d'acquisition et un compte rendu standardisés. N
bien codifiés pour la réalisation d'une IRM de pr
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detection and extension diagnosis, and afterwa
patient preparation, standardized acquisition tec
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e en charge du cancer de prostate à toutes les
is pour le bilan de récidive post-thérapeutique.
ne préparation du patient, puis une technique
otre article vise à établir des critères de qualité
ostate.

anagement, at the beginning of the disease for
rds in case of biological recurrence. A good
hniques and reports are needed for a good
s to perform a good prostate MRI.
INTRODUCTION

L'IRM prostatique est recommandée avant
une 2e série de biopsies (après une première
série négative, recommandation de grade B
[1]), et dans le cadre du bilan d'extension chez
les patients à risque intermédiaire ou élevé de
la classification de D'Amico (grade A [1]). La
publication récente de l'étude PRECISION
(NEJM) [2] qui valide le bénéfice de l'IRM et
des biopsies ciblées avant la toute première
série de biopsie va certainement modifier la
place de l'IRM dans cette indication. Depuis
quelques années, il existe une augmentation
croissante du nombre d'IRM prostatique réa-
lisées. Néanmoins, les examens sont de qua-
lité variable, or la qualité de l'interprétation,
mais aussi la qualité des fusions d'images
pour les biopsies ciblées sont hautement cor-
rélées à la qualité de l'acquisition.
L'objectif de cette revue est de décliner les
critères requis pour obtenir un examen de
qualité permettant la détection et le bilan
d'extension d'un cancer de prostate de
manière optimale.
LIMITATION DES ARTEFACTS :
TIMING DE L'EXAMEN ET
PRÉPARATION DU PATIENT

Quand réaliser l'IRM ? Choisir la date
de l'examen en fonction de celle des
biopsies

La meilleure qualité d'examen est obtenue
lorsque l'IRM est effectuée avant les biopsies
(absence de remaniements hémorragiques,
absence d'infiltration des angles prostato-
rectaux).
Lorsque des biopsies ont été réalisées avant
l'IRM, celle-ci doit être réalisée au minimum
4 semaines [3] et idéalement au moins
8 semaines [4] après le geste, afin d'éviter
les artefacts hémorragiques.
La préparation du patient a-t-elle été
bien réalisée ?

Le rectum et la vessie sont-ils vides ?
Une bonne préparation rectale (lavement rec-
tal 30 min avant l'examen) est impérative : de
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Figure 1. A. Mauvaise préparation digestive et artefacts de
mouvement. B. IRM de bonne qualité : Bonne préparation
digestive, vessie vide, pas d'artefact de mouvement.

Figure 2. Sonde endorectale : artefacts en périphérie de la sonde,
artefacts de mouvement.
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la qualité de l'évacuation de l'ampoule rectale dépendra la
qualité de l'IRM [5] (Fig. 1A et B).
Une vidange vésicale avant l'examen (ou au moins une vessie
en faible réplétion) est également préférable pour éviter des
artefacts de mouvements.
Éviter les spasmes digestifs

L'utilisation d'antispasmodiques en début d'examen [6] et
d'une contention abdominale permet de limiter les artefacts
de mouvement liés au péristaltisme digestif.
Point clé : regarder sur la séquence T2 si l'ampoule rectale est
vide (Fig. 1A et B).
MACHINE ET ANTENNES

Sur quelle IRM dois-je réaliser mon examen ?

Idéalement le bilan sera réalisé sur une IRM 3 Tesla, mais
l'utilisation d'une IRM 1,5 Tesla est possible [7].
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Faut-il absolument une antenne endorectale ?

Une antenne endorectale peut être utilisée mais elle n'est pas
obligatoire (recommandée essentiellement pour le bilan
d'extension sur une IRM 1,5 T [7]) : elle donne un meilleur
rapport signal sur bruit mais occasionne des artefacts au
contact de l'antenne (en zone périphérique), une moins bonne
résolution à distance (territoires antérieurs) et des artefacts de
mouvements (spasmes digestifs) difficiles à contrôler malgré
les anti-spasmodiques (Fig. 2). Elle entraîne de plus un
surcoût.
SÉQUENCES

Quelles séquences mon examen doit-il comporter
impérativement ?

Au minimum des séquences T2, diffusion, et perfusion. La
spectroscopie a été conseillée en complément (de manière
optionnelle) mais rallonge considérablement la durée de l'exa-
men et n'est que très peu réalisée en pratique. La réalisation
de l'examen ne doit pas dépasser 30 min pour être acceptable
pour le patient (un bon protocole dure environ 20 min).
Bilan local

Toutes les séquences doivent couvrir l'ensemble de la prostate
et les vésicules séminales dans leur intégralité. Les coupes
doivent être jointives et les 3 séquences doivent être acquises
exactement dans le même plan.
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Les séquences T2

Les séquences T2 (Fig. 3A) doivent comporter au moins
2 plans pour la détection (axial et sagittal) et 3 plans (ou
une séquence 3D) pour un bilan d'extension [7] (en pratique
les 2 indications sont souvent couplées et l'idéal est toujours
Figure 3. A. Séquence T2. B. Séquence de diffusion.
C. Cartographie ADC.
de disposer de 3 plans ou d'une séquence 3D). Les coupes
doivent être fines (3 mm).
« Typiquement le cancer de prostate se présente sous forme
d'un hyposignal focal en T2 ».
Point clé : Les images de cette séquence anatomique doivent
être parfaitement nettes, les contours prostatiques doivent être
parfaitement visibles, bien distincts, de l'apex à la base. Si ce
n'est pas le cas, une nouvelle séquence T2 a dû être acquise,
cherchez-la !
La séquence de diffusion

Elle se lit de deux façons (Fig. 3B et C) :

�

Fi
la diffusion en elle-même, réalisée avec un B élevé : au
minimum 1400–2000 s/mm2 [8] (voir plus avec des séquen-
ces de B calculé) ;
�
 la cartographie ADC.
« Typiquement le cancer de prostate est restrictif et se pré-
sente sous forme d'un hypersignal focal sur le b élevé et d'un
hyposignal sur la cartographie ADC. »
Point clé : Pour une séquence de diffusion de bonne qualité, il
faut impérativement que le rectum soit vide, pour éviter de la
distorsion. Vous devez pourvoir superposer l'imagerie T2 et
l'imagerie de diffusion (les dimensions antéro-postérieures et
latérales de la prostate sur ces deux séquences doivent être
quasiment superposables).
La séquence de perfusion

Elle est réalisée uniquement en axial (Fig. 4). C'est une
séquence en pondération T1 qui peut être faite sans ou avec
saturation de la graisse. Elle est effectuée avant et après
injection dynamique de gadolinium avec une haute résolution
temporelle (boucle rapide avec plusieurs séries à la suite,
permettant de suivre l'arrivée du produit de contraste). La
première série sans injection permet de mettre en évidence
d'éventuelles zones hémorragiques qui pourraient générer
des erreurs d'interprétation. Certaines équipes ne réalisent
plus cette séquence de perfusion dans le cadre d'une
détection.
« Typiquement le cancer de prostate est hypervasculaire sur le
temps précoce de l'injection avec un wash out. »
gure 4. Séquence de perfusion.
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Bilan régional : recherche d'adénomégalie

L'examen doit comporter une séquence pour la recherche
d'adénomégalie (T1 avec injection de produit de contraste
au mieux, parfois T2 ou diffusion), couvrant au minimum jus-
qu'à la bifurcation aortique, idéalement l'axe lomboaortique
également. Les coupes peuvent ici être plus épaisses
(5 mm) puisque les critères de taille pour le diagnostic d'adé-
nopathie en IRM sont assez grossiers (6 à 10 mm selon la
localisation).
Figure 5. Schéma des secteurs prostatiques.
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COMPTE RENDU

Le compte rendu de l'IRM doit être très standardisé.
L'indication doit reprendre tous les renseignements importants
(antécédents familiaux, PSA (taux et cinétique récente), don-
nées du toucher rectal, antécédents personnels de biopsie,
leur résultat, et éventuels traitements antérieurs). Ces rensei-
gnements doivent être précisés par le clinicien.
Éléments indispensables — Le compte rendu doit comporter :

�
 une estimation du volume prostatique (important pour le
choix d'un éventuel traitement) ;
�
 la description de chaque lésion cible :
� localisation précise avec report sur un schéma (Fig. 5),
� taille (en indiquant au moins le plus grand diamètre sur la
séquence T2),

� score PIRADS (semi-objectif) et éventuellement le Likert
(subjectif),

� ADC ;

�
 le bilan d'extension local et régional avec l'atteinte des
structures de voisinage et à distance :
� graisse extra-prostatique (T3a),
� vésicules séminales (T3b),
� sphincter distal,
� col vésical,
� paroi rectale,
� adénomégalie(s),
� lésion osseuse d'allure secondaire.
Remarque : s'il existe une extension à l'espace péri-prostatique,
la localisation exacte de cette extension doit être précisée dans
le rapport pour guider un éventuel traitement.
La conclusion reprendra idéalement le volume prostatique, puis
indiquera une liste des lésions cibles avec le bilan d'extension.
CONCLUSION

Plus l'IRM prostatique devient incontournable pour la prise en
charge des cancers de prostate, plus il est nécessaire d'obtenir
des examens courts, de bonne qualité et reproductibles. Tout
doit être fait pour limiter au maximum les artefacts (préparation
rectale de bonne qualité notamment). Le compte rendu doit être
standardisé, en attribuant à chaque lésion cible un score semi-
objectif au mieux (PIRADS), et en la localisant le plus précisé-
ment possible pour guider les biopsies au besoin, définir les
traitements possibles ou faciliter la surveillance à suivre. Un
schéma et une planche avec des images clés doivent également
être disponibles.
Points essentiels à retenir

� Importance de la préparation du patient (préparation
rectale, anti-spasmodiques).

� Séquences standardisées : T2, diffusion, cartogra-
phie ADC fournie, séquence de perfusion, toutes
acquises dans le même plan.

� Schéma topographique et images clés.
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