
L'IRM de prostate détecte-t-elle
tous les foyers tumoraux chez les
patients opérés d'un carcinome
de prostate ?

Does prostate MRI is efficient for the detection of
every prostate cancer foci in patient undergoing
surgical treatment for localized cancer?
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Contexte
Au cours des dernières années, l'IRM
prostatique a fait la preuve de son intérêt
dans la prise en charge des cancers de
prostate. Sa place est progressivement
devenue prépondérante dans la démar-
che diagnostique et est désormais
recommandée avant toute série de biop-
sie [1]. Ceci est dû au fait que l'IRM
permet d'optimiser le ratio du diagnostic
de cancers significatifs vs. non significa-
tifs comme cela a été rapporté par plu-
sieurs essais randomisés de haut
niveau de preuve [2,3]. Au final, cela
permettrait de diminuer le risque de
sur-diagnostic et sur-traitement souvent
reprochés aux approches systémati-
ques sans IRM et qui reste un challenge
pour les urologues.
Cependant, à ce jour la valeur prédictive
négative de l'IRM de prostate reste
à mieux définir, raison pour laquelle, la
réalisation de biopsies systématiques
reste indiquée en cas d'IRM négative
[1,4]. De même l'intérêt de l'IRM

préopératoire pour la planification du
geste de prostatectomie doit être plus
clairement établi, tout comme ses limi-
tes. Ainsi, afin d'optimiser les pratiques,
une meilleure compréhension de la
capacité de l'IRM à détecter les diffé-
rents foyers d'adénocarcinome en pré-
opératoire, ainsi que sa valeur prédictive
négative semblent indispensables.
C'est dans cet objectif que Johnson
et al. ont récemment publié leur étude
sur ce sujet, qui met en avant certaines
limites de l'IRM préopératoire, qu'il est
important de ne pas méconnaître pour
nos pratiques [5].

Objectifs
L'objectif principal de cette étude était de
déterminer le taux de détection des
foyers tumoraux identifiés sur les pièces
opératoires de prostatectomies par
l'IRM de prostate réalisée en préopéra-
toire. Les objectifs secondaires étaient
de déterminer quelles étaient les carac-
téristiques tumorales associées à un
meilleur taux de détection par l'IRM.

Matériel et méthodes
Une étude rétrospective monocentrique
incluant les patients traités par prosta-
tectomie entre 2010 et 2018 pour un
carcinome de prostate localisé a été
réalisée. Seuls les patients ayant eu
une IRM de prostate dans leur bilan
préopératoire étaient inclus. De plus
les patients ayant eu leur IRM dans un
centre extérieur, un antécédent d'irradia-
tion, de RTUP ou d'hormonothérapie
étaient exclus. Les IRM étaient toutes

réalisées selon le même protocole stan-
dardisé et l'interprétation effectuée selon
la classification de PI-RADS v.2. Les
lésions classées PI-RADS > = 3 étaient
considérées comme positives. En cas de
lésions multiples, celle qui avait le score
PI-RADS le plus élevé était considéré
comme la lésion principale ou bien celle
qui était la plus large en cas de PI-RADS
identique.
Les données de l'imagerie étaient
ensuite corrélées à celle de l'analyse
histologique de la pièce opératoire inclus
en totalité. Les lésions étaient considé-
rées concordantes si elles étaient loca-
lisées dans le même quadrant (gauche,
droit, antérieur, postérieur) et le même
segment prostatique (base, milieu, apex)
à la fois sur l'IRM et l'histologie. Les faux
positifs ou négatifs en IRM étaient éga-
lement étudiés. Les caractéristiques des
lésions IRM détectées et des foyers his-
tologiques détectés ont été décrites par
les auteurs. Les taux de lésions détec-
tées et manquées ont été comparés
selon la taille de la lésion, le grade Glea-
son et le nombre de tumeurs. Les taux
ont été comparés par le test du Chi2.

Résultats
Cinq cent quatre-vingt-huit patients ont
été inclus. Au total, 1213 foyers d'adé-
nocarcinome de prostate ont été identi-
fiés. Sur l'IRM préopératoire, 685 zones
d'intérêt ont été identifiées chez
420 patients. La majorité de ces régions
d'intérêt (75 %) et en particulier pour la
lésion principale (81 %), étaient
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classées PIR-RADS 4 ou 5. Le score de
Gleason était majoritairement 7 (75 %),
6 pour 13 % des patients, et > = 8 pour
12 %. Une extension extraprostatique
était identifiée pour 32 % des patients
en histologie. Un cancer multifocal était
retrouvé pour une majorité de patients
(63 %). La taille moyenne des lésions en
histologie était de 2 cm, contre 1,4 cm
pour les régions d'intérêt en IRM.
L'IRM a permis de détecter 541/
1213 lésions confirmées en histologie
soit une sensibilité de 45 % avec une
valeur prédictive positive de 81 %. Les
tumeurs uniques, les plus volumineuses,
et celles avec un grade plus élevé étaient
plus susceptibles d'être détectées.
La sensibilité de l'IRM était supérieure
pour la détection cancers significatifs :
elle était de 65 % et allait jusqu'à 83 %
dans le cas de lésions uniques contre
58 % pour les lésions multifocales.
Cependant, parmi les lésions manquées
en IRM, les taux de tumeurs significati-
ves étaient élevés, avec 74 % (32/43) de
tumeurs significatives parmi les lésions
uniques manquées et 31 % de tumeurs
significatives parmi les lésions multifo-
cales manquées (198/629).
À noter que ces résultats étaient stables
dans le temps pendant la période de
l'étude (8 ans).

Commentaires
Cette étude est l'une des rares compa-
rant les résultats de l'IRM préopératoire
à l'analyse histologique la pièce de pro-
statectomie, et il s'agit de la plus impor-
tante cohorte à ce jour sur ce sujet. Ces
résultats sont intéressants car ils met-
tent en avant les potentiels limites de
l'IRM dans cette indication. En effet,
dans cette série l'IRM préopératoire
n'identifiait que moins de la moitié des
foyers tumoraux objectivés sur l'analyse
histologique (sensibilité = 45 %). De
plus parmi ces lésions manquées, le

taux de tumeurs significatives (ayant
une composante de score de Gleason
> = 4) était supérieur à 1/3 des cas.
Ces chiffres pointent donc les potentiel-
les limites de l'IRM pour planifier la chi-
rurgie prostatique. Si l'IRM permet une
meilleure détection des cancers signifi-
catifs et moins de détection de cancers
non significatifs, les résultats de cette
étude mettent cependant en avant les
limites de la valeur prédictive négative
de l'IRM avec un foyer de cancer signi-
ficatif manqué chez 34 % des patients
dans cette étude [2,3]. Ces résultats
sont légèrement supérieurs à ceux rap-
portés par Borofsky et al. qui retrou-
vaient un foyers cancer significatif
manqué chez 26 % des patients [6].
L'interprétation de ces chiffres doit néan-
moins tenir compte du fait que cette
étude a été menée sur une population
de patients opérés pour un carcinome
de prostate prouvé histologiquement et
qui présentent donc une prostate patho-
logique nécessitant d'être prudent avant
d'élargir ces conclusions à la population
générale.

Pour notre pratique quotidienne
Les implications cliniques de ces résul-
tats sont incertaines mais deux points
méritent d'être discutés :
� peut-on se fier à l'IRM préopératoire
pour la planification du geste chirurgi-
cal et notamment pour la conservation
des bandelettes vasculonerveuse en
l'absence de lésion cible homolaté-
rale? Si les résultats de cette étude
incitent à la prudence du fait de la
faible valeur prédictive négative, il
n'est pour autant pas possible de
conclure et on pourra regretter que
l'impact de ces faux négatifs sur le
taux de marges chirurgicales positives
n'ait pas été étudié par les auteurs ;

� concernant la réalisation de biopsies
prostatique, les résultats de cette

étude sont en faveur de la réalisation
de biopsies systématiques. D'une
part, en cas d'IRM négative et d'autre
part en complément des biopsies
ciblées en cas d'IRM retrouvant une
(des) lésion cible.
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