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Diagnostic du cancer de la prostate localisé�

O010
Développement et évaluation d’un robot
échographe transrectal pour biopsies dirigées et
traitement focal du cancer de prostate
S. Crouzeta, K. Kamoib, P. Koeniga, A. Bergerb, M. Aronb,
M. Desaib, J. Kaoukb, I.S. Gillb, G.P. Haberb

a Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland

d’image IRM et échographiques pour un suivi en temps réel sont
en cours. Ceci permettrait de cibler directement des images IRM
suspectes.
Financement.— Bourse de recherche de la Fondation de France.
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Clinic, Cleveland, États-Unis

Introduction.— Nous présentons le résultat de l’évaluation d’un
robot échographe transrectal pour biopsies prostatiques ciblées et
traitement focal du cancer de prostate.
Matériels et méthodes.— Le robot échographe a été développé
sur la base d’un porte optique la paroscopique (Endocontrol,
Grenoble, France). Le logiciel nouvellement développé permet
au robot de conserver jusqu’à 24 coordonnées spatiales. Nous
avons utilisé une sonde d’échographie transrectal disponible sur
le marché (B-K Medical, Danmark). La précision des biopsies
dirigées entre un point référence A0 et le point biopsié A1 a
été mesuré en 3 dimensions (∂x, ∂y, ∂z). L’erreur de tir est
calculée en utilisant la formule

√
(∂x2 + ∂2y + ∂z2). Nous avons

utilisé comme point référence une calcification prostatique sur
prostate de cadavre et une pseudo tumeur sur prostate fan-
tôme. Les tests sur cadavre ont servi principalement à vérifier la
sécurité des mouvements, la complète visualisation de la pros-
tate en 2D et 3D, et la précision du ciblage sur l’anatomie
humaine.
Résultats.— Sur le fantôme de prostate, l’erreur de ciblage moyen
était de 0,46 mm sur une échelle allant de 0,07 à 0,92 mm. Toutes
les biopsies réalisées ont atteint la pseudotumeur. Sur le cadavre,
le robot a pu utiliser toutes ses possibilités de mouvements. Toute
la prostate a été visualisée en 2D et l’acquisition 3D automatique
s’est faite sans difficultés. L’erreur de ciblage moyen était de
0,58 mm s’étalant de 0,23 à 0,90 mm. Aucun mouvement imprévu
n’a été constaté et aucune lésion rectale ou anale n’a été retrou-
vée.

Conclusion.— Les résultats des tests du robot échographe transrec-
tal sur cadavre et fantôme prostatique sont très encourageants. Il
peut potentiellement réaliser des biopsies ciblées précises et repro-
ductibles ainsi que la possibilité d’un traitement focal du cancer
de la prostate. Des biopsies ciblées robotisées utilisant la fusion

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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iopsies multiples : une première biopsie
nflammatoire est-elle un facteur de risque de
ancer de la prostate ?
. Molimarda, E. Compératb, P. Camparoc, F.-R. Desfemmesa,
. Delignea, A. Houlgattea

Service d’urologie, HIA Val-de-Grâce, Paris, France ; b Service
’anatomopathologie, CHU de la Pitié-Salpêtrière, Paris,
rance ; c Service d’anatomopathologie, HIA Val-de-Grâce, Paris,
rance

ntroduction.— L’objectif de cette étude est de déterminer si la
résence d’inflammation sur la première série de biopsie est un
acteur de risque de cancer de la prostate dans une cohorte de
atients ayant eu des biopsies multiples.
atériel et méthodes.— Nous avons repris 220 patients ayant
u des biopsies prostatiques (BP) multiples dans le service entre
000 et 2005. Nous avons soumis la première série de biopsie
rostatique de ces patients à une double lecture anatomopatholo-
ique pour définir la présence ou non d’inflammation et la typer,
fin de corréler ces résultats à la survenue d’un cancer de la
rostate.
ésultats.— Le suivi moyen pour cette étude est de 6,2 ans
t 181 patients ont été inclus. Cent six patients (58,5 %) pré-
entent une BP initiale inflammatoire avec un PSA moyen
e 6,5 ng/ml et 51,9 % d’entre eux ont développé un cancer
e la prostate, le groupe sans inflammation initiale repré-
ente 75 patients (41,5 %), avec PSA moyen de 5,8 ng/ml, qui
nt développé dans 50,6 % des cas un cancer de la prostate.
’analyse en sous-groupe a concerné les critères suivant afin
e déterminer un risque histologique de survenue d’un can-
er : présence d’atrophie focale (52,8 %, p = 0,729) ou diffuse
31,6 %, p = 0,076), hyperplasie (53,4 %, p = 0,628), lésions de PIN
e haut grade (64,7 %, p = 0,229), inflammation focale (52,8 %,
= 0,689) ou diffuse (46 %, p = 0,606), infiltrat lymphocytaire

51,4 %, p = 0,853), macrophagique (50 %, p = 1,0) ou de poly-

ucléaire neutrophiles (50 %, p = 1,0), présence de follicules
ymphoïdes (50 %, p = 0,937).
onclusion.— Sur ces données, la présence de lésions inflamma-
oires sur les BP initiales n’est pas un facteur de risque de survenue
e cancer de la prostate avec un recul de 6,2 ans.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.006
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012
eut-on ne réaliser que des biopsies dirigées sur
ne anomalie à l’IRM dynamique prébiopsies
rostatiques dans le cadre du diagnostic du cancer
e prostate ?
. Haffnera, P. Puechb, J.-C. Fantonia, T. Archangea, C. Lemaîtrea,
. Bisertea, X. Leroyc, L. Lemaîtreb, A. Villersa

Service d’urologie, Lille, France ; b service de radiologie, Lille,
rance ; c Service d’anatomopathologie, Lille, France

ntroduction.— Évaluer l’intérêt de biopsies dirigées sur une ano-
alie à l’IRM prostatique prébiopsique, en plus des biopsies

ystématisées.
atériel et méthodes.— Cinq cent quatre-vingt-huit patients ont
énéficié de façon prospective d’une IRM prostatique dynamique
vant la réalisation de biopsies prostatiques de septembre 2005
février 2008. Dix biopsies systématiques étaient réalisées. En

as d’anomalie à l’imagerie des biopsies supplémentaires ciblées
taient effectuées. Les résultats de l’IRM et des biopsies étaient
omparés.
ésultats.— Âge moyen de 64 ans et un PSA médian de 6,74. La
entabilité globale (nombre de biopsies positives/nombre total de
iopsies) était de 46 % pour les biopsies dirigées versus 18 % pour les
iopsies systématiques.
a répartition des 588 patients est résumée dans le tableau ci-
essous :

RM normale
18 patients

IRM anormale
370 patients

0
iopsies
randomi-
ées

PBP + zone
anormale

238

PBP + seulement
zone normale

17a

PBP —
(systematique
ou dirigée)

115

3* ADK 165 BÉNIN 255 ADK 115 BÉNIN

Quatre sur cinq de ces patients (17 + 53) ont un cancer non
ignificatif. (≤ 2 pbp + et ≤ 3 mm cancer).

eux cent cinquante-quatre sur 370 patients ont eu une biopsie
upplémentaire dirigée qui était positive dans 139 cas. La longueur
aximale de cancer par biopsie dirigée était significativement supé-

ieure à celle des biopsies systématiques réalisées dans la même
égion d’intérêt ou dans les régions adjacentes : 5,54 mm vs 4,66.
nfin, chez les patients avec une IRM anormale 93 % des 255 cancers
épistés l’auraient été uniquement par les biopsies en zone anor-
ale (en moyenne 4,3 biopsies par patients seulement). Sachant
ue pour 3,9 % (10 sur 255) des cas dépistés seules les biopsies
irigées supplémentaires étaient positives.
onclusion.— Les biopsies dirigées additionnelles sont performantes
t échantillonnent mieux le cancer que les biopsies systématisées.
a grande majorité des cancers sur une biopsie ne ciblant pas une
nomalie à l’IRM sont des petits cancers non significatifs que l’on
e souhaite pas dépister. Nos résultats permettent de proposer une
valuation d’une stratégie de biopsies uniquement dirigées pour le
iagnostic.
inancement.— Subvention AFU réalisation d’un Master 2
2007—2008).
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a vélocité du PSA n’a pas d’intérêt diagnostic

hez les patients présentant une élévation
ersistante du PSA après une 1re série de biopsies
tendues négatives
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. Benchikha, A.-M. Croninb, S. Dubucquoic, C. Ballereaua,
.-C. Fantonia, A.-J. Vickersb, J. Bisertea, H. Liljab, A. Villersa

Service d’Urologie, CHRU Lille, Lille, France ; b Memorial Sloan
ettering Cancer Center, New-York, États-Unis ; c Laboratoire de
iochimie et d’immunologie, CHRU de Lille, Lille, France

ntroduction.— La prise en charge des patients présentant une élé-
ation persistante du PSA après une 1re série de biopsies négatives
st problématique. L’objectif de cette étude était de décrire la
inétique du PSA de cette population et d’évaluer l’association
ntre la vélocité du PSA (PSAV) et le diagnostic de cancer après
ne 2nde série de biopsie.
atériels et méthodes.— Deux cent dix-neuf patients étaient étu-
iés pour une 2nde série de biopsies étendues (10—12) du fait d’une
lévation persistante du PSA ou d’une anomalie du toucher rectal
ntre janvier 2001 et janvier 2006 dans notre centre. Les patients
yant présenté un épisode de prostatite aigue, ayant bénéficié d’un
raitement modifiant le PSA ou ayant été suivi moins de 2 ans étaient
xclus. Le PSA était mesuré tous les 6 à 12 mois. Les patients béné-
ciaient d’au moins une IRM prébiopsique avec biopsies dirigées en
as de lésion. L’association entre la PSAV avant la 1re biopsie ainsi
u’entre la 1re et la 2e biopsie et la découverte d’un cancer sur
a 2nde biopsie était évaluée. La PSAV était calculée par régression
inéaire.
ésultats.— Cent patients étaient inclus, 21 cancers étaient diag-
ostiqués sur la 2nde biopsie. Le suivi médian était de 4,5 ans, le
olume prostatique médian de 60 cm3, le PSA médian de 9 ng/ml,
a PSAV médiane de 0,72 ng/ml/an avant la 1re biopsie et de
,68 ng/ml/an entre la 1re et la 2e biopsie. En analyse univariée, la
SAV n’était pas associée au résultat de la 2e biopsie. Les patients
vec une faible PSAV (entre 0 et 3 ng/ml/an) présentaient un plus
rand risque de cancer que ceux avec une grande PSAV en valeur
bsolue (< −5 ou > 5 ng/ml/an) mais cette différence n’était pas
ignificative (p = 0,6). Les patients du groupe bénin présentaient de
lus grandes fluctuations de PSA.
onclusion.— Après une 1re série de biopsies négatives chez
es patients avec un PSA associé à un risque élevé de cancer
9 ng/ml/an), la PSAV ne permet pas de distinguer ceux qui se ver-
ont diagnostiquer un cancer sur une 2nde biopsie. Après 2 séries
e biopsies étendues et une IRM, 80 % des patients de ce groupe
ont indemnes de cancer. Ces résultats doivent être présentés aux
atients dans cette situation, dans le but de les informer et les
assurer.
inancement.— Bourse ARTP.
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nalyse des biopsies prostatiques par imagerie
irtuelle

. Camparoa, C. Chargaria, E. Compératb, S. Le Mouleca,

. Richardb, A. Houlgattea

Hôpital d’instruction des armées Val-de-Grâce, Paris,
rance ; b Centre hospitalo-universitaire de la Pitié Salpêtrière,
aris, France

ntroduction.— Les biopsies prostatiques fournissent des éléments
lefs pour la prise en charge des adénocarcinomes prostatiques.
ous avons évalué les bénéfices de l’analyse par lames virtuelles
ur l’examen anatomopathologiques des biopsies prostatiques.
atériels et méthodes.— Mille huit cent biopsies prostatiques issues
e 150 patients consécutifs ont été numérisées à l’aide du scan-
er de lames Olympus BX51. Les données histologiques initiales
nt été revues par deux pathologistes indépendants (PC et EC).

a longueur totale des biopsies, le nombre de biopsies positives,
a longueur de tumeur par biopsie, le pourcentage d’invasion tumo-
ale sur les biopsies, et le pourcentage des grades de Gleason 3/4/5
nt été mesurés. Le score de Gleason a été déterminé suivant les
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Communications orales

recommandations ISUP 2005. Les résultats obtenus sur préparations
histologiques ont été comparés aux résultats obtenus par lecture sur
lames virtuelles. Les résultats préliminaires obtenus sur 70 patients
sont rapportés.
Résultats.— L’âge moyen des patients était de 61,2 ans (de 48
à 75 ans). Le taux sérique de PSA variait de 2 à 28 ng/ml, avec
une valeur moyenne de 8 ng/mL. Douze biopsies étaient disponibles
par patient. Après numérisation et relecture des lames, le nombre
moyen des biopsies positives était de 3,5 par patient. En comparant
les résultats obtenus par analyse optique et numérique, la longueur
totale des biopsies et la longueur totale de l’infiltration tumorale
par biopsies étaient équivalentes (respectivement, 39,5 et 12,7 mm
pour l’optique versus 40,2 et 12,65 mm pour l’analyse numérique).
La variation moyenne de l’invasion tumorale totale entre l’analyse
optique et numérique était de 2,74 mm. Pour une biopsie, la varia-
tion moyenne était de 0,83 mm. En comparant les résultats obtenus
entre l’analyse optique et numérique le score de Gleason étaient
sous estimé dans 27 % des cas. Il était surestimé dans 11 % des cas.
Conclusion.— Concernant les valeurs numériques, l’analyse sur
lames virtuelles fournit des informations comparables à celles de
l’analyse optique traditionnelle. Les variations observées dans le
score de Geason sont en accord avec les données publiées dans
la littérature sur la reproductibilité inter analyse du score de
Gleason. Nos résultats suggèrent que l’analyse des biopsies de
prostate numérisées offre plus de précision dans la quantification
des différents contingents tumoraux au sein des biopsies positives.
Cependant, ces résultats doivent être confirmés sur des séries plus
importantes.

O015
Biopsies prostatiques avec microfoyers
carcinomateux et pièces de prostatectomies
radicales : quelles corrélations histopathologiques ?
F. Mondeta, C. Boyera, J.-H. Oddoub, L. Corsoisb, D. Collombb

a Cabinet d’urologie des Alpes du Sud, polyclinique des Alpes du
Sud, Gap, France ; b Cabinet médical d’anatomie pathologique et
de cytologie, Gap, France

Introduction.— Étude histopathologique des pièces de prostatec-
tomie radicale (PR) réalisées sur les données d’un micro foyer
carcinomateux (�F) identifié sur des biopsies prostatiques multiples
standardisées (BP).
Matériel et méthodes.— Cent onze comptes-rendus standardisés
(CRFS) consécutifs de pièce de PR effectuées sur 32 mois, sont com-
parés aux 111 CRFS de BP (protocole à 10 biopsies) correspondant.
Sont étudiés les pièces de PR effectuées pour un �F (1 foyer car-
cinomateux unique ≤ 3 mm avec grade de Gleason < 4) révélé lors
des BP. Sont étudiés les stades pT et pN, les grades de Gleason,
l’infiltration périnerveuse (IPN), le caractère multifocal des lésions
et le volume total du carcinome (> 1 cm3 ou ≤ 1 cm3).
Résultats.— Âge moyen = 67,4 (51—76, n = 111), PSA moyen = 9,5
(1,37—46, n = 111), volume prostatique moyen = 59,2, (25—130,
n = 111). PR réalisées pour un �F : n = 22, (19,8 %, 22 sur 111).
Âge moyen = 66 (55—76, n = 22), PSA moyen = 9 (3,7—18,7, n = 22),
volume prostatique moyen = 66,3 (28—127, n = 22). Volume tumo-
ral > 1 cm3 : 45,4 % (10 sur 22). Multifocalité : 55,4 % (12 sur 22). pN1 :
4,5 % (1 sur 22). Présence d’une IPN : 31,8 % (7 sur 22).

pT2a pT2b pT2c pT3a pT3b Total

3 + 3 4 1 4 1 0 10
3 + 4 1 0 9 1 0 11

4 + 3 0 0 0 0 1 1

Total 5 1 13 2 1 22

pT2a ou pT2b + Gleason 3 + 3 avec volume tumoral < 1 cm3 : 22,7 %
(5 sur 22).

n
M
p
e
s

697

onclusion.— L’analyse histopathologique des pièces de PR effec-
uées pour un carcinome identifié par un �F sur les BP ne montre
’existence d’un foyer carcinomateux intra prostatique unique,
nilatéral, de petite taille avec un score de Gleason < 7 que dans
oins de 25 % des cas.

016
imites anatomiques des fascias prostatiques : loge
rostatique et nerfs érecteurs

. Phéa, F. Fournierb, V. Delmasc, P. Sèbea

Hôpital Tenon, Paris, France ; b CHU de Brest, Brest,
rance ; c Hôpital Bichat, Paris, France

ntroduction.— Les fascias prostatiques ont un rapport étroit avec
a capsule prostatique et les nerfs érecteurs. Leur anatomie est
ontroversée, et leur connaissance est indispensable pour optimi-
er les résultats carcinologique et fonctionnel de la prostatectomie
adicale. L’objectif de ce travail était de définir les limites précises
es fascias et de préciser leur rapport avec la capsule prostatique
t les nerfs érecteurs.
atériel et méthodes.— L’étude a été réalisée au moyen de 3 tech-
iques différentes :
une dissection anatomique de 3 cadavres frais, par voie rétropu-

ienne et transsymphysaire ;
une dissection chirurgicale de la prostate par voie laparoscopique.

es images du film opératoire ont été ensuite capturées ;
une étude histologique et immunohistochimique d’un fœtus de

5 semaines, obtenus après avortement.
ésultats.— Trois fascias prostatiques ont été individualisés :
le fascia pelvien pariétal (FPP) ;
le fascia viscéral prostatique (FVP) ;
le fascia rectoprostatique de Denonvilliers (FD).

PP et FVP recouvrent les faces latérales de la prostate. Ils sont
aiblement adhérents l’un à l’autre et fusionnent sur les faces anté-
olatérales de la prostate pour constituer l’arcade tendineuse du
ascia pelvien, qui s’insère sur la face postérieure du pubis par
’intermédiaire des ligaments puboprostatiques. FVP est accolé à
a capsule prostatique. Il est constitué d’un tissu cellulograisseux
ui contient les éléments trophiques de la prostate. Il est accolé en
rrière au FD. Les nerfs érecteurs sont situés dans un espace trian-
ulaire postérolatéral délimité par ces 3 fascias, qui forment une
oge prostatique.
onclusion.— Il existe une loge prostatique délimitée par 3 fascias
rostatiques. Les nerfs érecteurs sont situés à l’intérieur de cette
oge. Leur conservation nécessite d’identifier et de séparer ces
ascias.

017
RM dynamique quantitative et localisation du
ancer de prostate non palpable

. Cornuda, F. Beuvonb, F. Thevenina, A. Descazeauxc,
. Vieillefondb, T. Flamc

Hôpital Cochin, Paris, France ; b Hôpital Cochin, Paris,
rance ; c Hôpital Cochin, Paris, France

ntroduction.— Déterminer si les paramètres quantitatifs de
’IRM de contraste (IRM dynamique) améliore la performance de
’imagerie pondérée en T2 pour localiser le cancer de prostate (PCa)

on palpable.
atériel et méthodes.— Vingt-trois patients avec un CaP non pal-
able ont eu une IRM endorectale avec séquence pondérée en T2
t imagerie dynamique après injection IV de Gadolinium. Chaque
extant de la zone périphérique (ZP) et de la zone de transition
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ZT) a été divisée en 4 territoires et la prostate examinée à trois
iveaux (apex, partie moyenne et base), soit 552 territoires analy-
és et corrélés, pour les foyers de volume > 0,2 cm3, avec les pièces
e prostatectomie étudiées sur grandes cassettes. Les paramètres
ynamiques étudiés étaient le Ktrans et la concentration de Gado-
inium après 60 s de perfusion [Gd] pour le wash-in et le Kep pour
e wash-out, ainsi que la somme arithmétique des trois constantes
score global de l’IRM). Les volumes tumoraux IRM et ceux de la
ièce ont été comparés.
ésultats.— Les valeurs moyennes de Ktrans, [Gd] et Kep étaient
ignificativement plus élevées dans les 34 foyers malins de la
P [Gd] (p < 0,0001) avec une valeur de l’aire sous la courbe
OC significativement plus élevée que celle de l’imagerie T2
our le score global de l’IRM (0,82 vs 0,69, p < 0,002). Dans
a ZT, les valeurs moyennes de Ktrans et de Kep étaient signi-
cativement plus élevées dans les 24 foyers malins de la ZT
p < 0,0001), mais pas celle de [Gd] (p = 0,77). Les valeurs de
’aire sous la courbe ROC n’étaient pas significativement supé-
ieures à celles de l’imagerie T2. Les volumes tumoraux IRM-pièce
’étaient corrélés que pour les foyers de volume > 0,5 cm3 (r = 0,8,
= 0,0006).
onclusion.— L’imagerie dynamique quantitative est plus fiable
ue l’imagerie T2 pour localiser le cancer de prostate dans la ZP,
ais pas dans la ZT. Le volume tumoral n’est correctement corrélé
ue pour les foyers > 0,5 cm3.
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RM et antenne de surface pelvienne : bilan
’extension local du cancer de prostate avant

rostatectomie totale
.-R.-P. Renard-Pennaa, E.-C. Comperatb, A.A. Ayeda,
.-C. Coudertc, P.-C. Connortd, C.-V. Vaessend, M.-R. Roupretd,

.-M. Mozerd, A.-H. Haertigd, M.-O.-B. Bitkerd, F.-R. Richardd,

.-G. Greniera
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Service de radiologie de la Pitié Salpêtrière, Paris,
rance ; b Service anatomopathologique de la Pitié Salpêtrière,
aris, France ; c Service de statistique de la Pitié Salpêtrière,
aris, France ; d Service d’urologie de la Pitié Salpêtrière, Paris,
rance.

ntroduction.— Évaluation de la performance des séquences T2 et
1 dynamique après injection de Gadolinium obtenues avec une
ntenne de surface pelvienne en IRM dans le bilan d’extension local
u cancer de prostate avec corrélation anatomopathologique.
atients et méthodes.— Étude rétrospective sur 101 patients
onsécutifs (39—71 ans, moyenne d’âge 60 ans), avec un can-
er prostatique prouvé par ponction-biopsie échoguidée, qui ont
énéficié d’une imagerie par résonance magnétique (1,5 T) (Philips
edical System) avec une antenne pelvienne de surface de type
hased array. Des séquences T2 dans les trois plans de l’espace,
insi que des séquences axiales T1 dynamiques après injection de
adolinium étaient obtenues sur la prostate. Les images étaient ana-
ysées rétrospectivement par deux lecteurs indépendants (6 ans et
an d’expérience), en aveugle des données anatomopathologiques.

’envahissement extracapsulaire était gradé sur une échelle de 3
oints (absence, doute, certain). Les résultats étaient corrélés avec
’analyse histologique comme standard de référence.
ésultats.— À l’examen histologique, 85 patients avaient un can-
er localisé, 16 avaient une extension extracapsulaire (T3a) dont
avec une extension aux vésicules séminales (T3b). La sensibi-

ité et la spécificité pour le diagnostic d’extension extracapsulaire
taient respectivement de 81,25 %, 93,98 % pour le lecteur le plus
xpérimenté et 43,75 %, 92 % pour le lecteur le moins expérimenté
envahissement douteux et certains). La spécificité était de 100 % et
7 % pour les envahissements certains. La performance sur la courbe

OC était respectivement de 0,985 et 0,697. La reproductibilité

nterobservateur était évaluée avec un coefficient Kappa à 0,56.
onclusion.— L’IRM prostatique effectuée avec une antenne de
urface pelvienne permet de réaliser avec précision le bilan
’extension local du cancer prostatique.


