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Résumé
But. — Évaluer au niveau de la prostate périphérique (ZP) et transitionnelle (ZT) les zones
présentant des modifications du paramètre Kep (rapport des échanges entre compartiment
vasculaire et espace extravasculaire extracellulaire du gadolinium) dans le bilan préopératoire
des cancers au décours de l’IRM dynamique de perfusion.
Méthodes. — Quarante-deux patients (âge moyen 63 ans, PSA moyen : 8,9 ng/ml) ayant un can-
cer prostatique ont subi, avant réalisation d’une prostatectomie radicale, une IRM dynamique
(1,5T) avec injection de gadolinium. Une mesure informatisée du paramètre pharmacodyna-
mique Kep a été réalisée avec un logiciel d’aide au diagnostic (CAD) : les foyers de voxels ayant
un Kep pathologique ont été comparés avec les résultas histologiques de la prostatectomie
radicale. La localisation et l’extension locale des différents foyers cancéreux ont été évaluées.
Une comparaison avec les résultats de l’imagerie T2 et T1 dynamiques sans utilisation du CAD
a été effectuée.

Résultats. — Parmi les 504 secteurs explorés (12 secteurs par prostate), 178 comportaient un
foyer cancéreux et 116 avaient un foyer de voxels avec un Kep pathologique. La recherche
automatique avec le logiciel d’un foyer de voxels avec un paramètre Kep supérieur à 2,2 par
minute pour détecter un foyer cancéreux avait une sensibilité par secteur moindre que la lecture
sans CAD (69 % au niveau de la ZP et 58 % au niveau de la ZT contre respectivement, 85 et
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Conclusions. — CAD allowed a computerized qualitative and quantitative study of DCE MRI.
It identified and localized with a good specificity the significant foci. A focus of voxels with
elevated Kep against the capsule increased significantly the risk of an extraprostatic extension
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ntroduction

es recommandations concernant le dépistage individuel
u cancer prostatique reposent sur la réalisation systé-
atique de 12 biopsies selon une cartographie précise dès
ue le dosage sérique du taux de PSA dépasse 4 ng/ml
1]. Ce dépistage est à l’origine d’une augmentation signi-
cative de l’incidence de ce cancer et d’un nombre
lus élevé de lésions non significatives diagnostiquées
2].

Le score de Gleason, le taux de PSA et le pourcentage

e biopsies positives sont les éléments qui déterminent la
ravité de la lésion [3,4]. Les biopsies ne permettent pas
oujours d’évaluer précisément le volume et le nombre de
oyers tumoraux, le traitement peut être inadapté.
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l prostatectomy.
rights reserved.

L’imagerie médicale peine à trouver une place reconnue
ui permettrait d’améliorer la prise en charge de ce cancer
ont la localisation et le stade évolutif demeurent difficiles
évaluer.
L’IRM endorectale est utilisée pour rechercher les exten-

ions tumorales extracapsulaires [5,6] ; la spectroscopie
7] et plus récemment l’IRM de diffusion [8] localisent plus
récisément les différents foyers lésionnels. Les antennes
e surface en réseau phasé toujours plus performantes
nt rendu possible, et de manière moins contraignante
ue les antennes endorectales, la réalisation de séquences
J.-L. Sauvain et al.

66 % (p < 0,01) mais apparaissait plus spécifique : 98 % au niveau de la ZP et 95 % au niveau de la
ZT contre respectivement, 80 et 82 % (p < 0,01). Seize cancers étaient classés pT2, 10 pT2 R+
et 16 pT3. Le CAD avait une fiabilité supérieure (74 %) à l’imagerie T2 (60 %) pour rechercher
une extension extracapsulaire (EEP) ou un risque de marges positives : un foyer de voxels avec
un Kep élevé au contact de la capsule existait dans 86 % des EEP et 60 % des marges positives.
Conclusion. — Le système CAD permettait une lecture informatisée quantitative de l’IRM dyna-
mique et localisait avec une bonne spécificité les foyers cancéreux. Un foyer de voxels avec un
Kep élevé au contact de la capsule augmentait le risque d’une extension extraprostatique ou
d’une marge positive lors de la prostatectomie radicale.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Objectives. — To assess with a CAD in the peripheral (ZP) and transitional (ZT) zones the areas
with modifications of the kinetic parameter Kep (ratio of exchanges between vascular compart-
ment and extravascular extracellular spaces) in prostatic cancers with DCE MRI before radical
prostatectomy.
Methods. — Forty-two consecutive patients (mean age 67 years, mean PSA: 8.9 ng/ml) with a
prostatic cancer proved after a set of 12 biopsies underwent, before radical prostatectomy, a
dynamic MRI (1.5T) with a surface coil after injection of gadolinium. We look with a CAD for
foci of voxels with an abnormal Kep in ZP and/or in ZT. Foci of abnormal voxels computerized
were compared with histological results of radical prostatectomies: prostates were shared in
12 sectors (six peripheral and six central) and a total of 504 sectors were studied. The links
between prostatic capsule and foci of voxels with elevated Kep were systematically evaluated.
The location and the local extension of the various cancerous foci were estimated. A comparison
with the results of the T2W and T1 DCE MRI sequences without use of the CAD was made.
Results. — Eighty-eight percent of investigated patients revealed at least a cancerous focus
associated with a group of pathological voxels. Hundred and seventy-eight of the 504 investi-
gated prostatic sectors revealed a cancerous lesion after radical prostatectomy (RP) and 116 a
focus of voxels with a pathological Kep being linked to 71 isolated lesions, some of them filling
several sectors (47 peripheral and 24 transitional). The automatic research with the software
of foci of voxels with a parameter Kep more than 2,2 per minute to detect a cancerous lesion
had a sensitivity by sector less than the reading without CAD (69% in ZP and 58% in ZT against
respectively, 85 and 66% (p < 0.01) but seemed more specific: 98% in PZ and 95% in ZT against
respectively, 80 and 82% (p < 0.01). After RP, 16 cancers were classified Pt2, 10 Pt2R+ and 16 Pt3.
The CAD had a better accuracy (74%) than T2W MRI (60%) to look for an extracapsular extension
(EPE) or a risk of positive margins: 86% of extraprostatic extension and 60% of positive margins
were near a focus of pathological voxels.
ondérées T2 et T1 dynamiques après injection de gado-
inium [9—12] sur la loge prostatique. Ces séquences
ccessibles sur toutes les machines actuelles permettent
râce à des critères pharmacocinétiques qualitatifs et
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Tableau 1 Patients (n = 42).

Moyenne Médiane Écart

Âge (année) 63,2 64 49—76
PSA (ng/l) 8,69 7,8 3,4—24
Score Gleason

(biopsies)
3 + 4 3 + 4 6—8

Gleason score 3 + 4 3 + 4 6—9
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surface pelvienne cinq éléments en réseau phasé. Des
séquences axiales et coronales pondérées T2 ont été
réalisées dans tous les cas. La séquence axiale pondé-
rée T1 dynamique après injection d’un bolus de chélate

Tableau 2 Protocoles des séquences T2 et T1 dyna-
miques injectées (IRM 1,5T).

Protocole Séquences T1
EG

Séquences T2
TSE

Direction Axiale Axiale et
coronale

Nombre
coupes/série

15 couplées à
la série T2

15

Nombres séries/ 11

Durée de chaque
série

28 s × 11 dyna-
mique = 5,08 minutes

4,21 minutes

Antenne Surface
5 canaux
(réseau phasé)

Surface
5 canaux
(réseau phasé)

Épaisseur coupes 4 mm 4 mm

Matrice 320 × 320 256 × 256
reconstruction
512 × b512

Champ de vue 160 × 160 mm 160 × 160 mm

TR/TE 8,8/4,3 ms 4750/130 ms

Flip 10◦
3

90◦
IRM et cancer prostatique : mesure de la cinétique du gadol

semi-quantitatifs de préciser la localisation des foyers
lésionnels significatifs périphériques et plus difficilement
centraux [13,14]. Les espaces interstitiels étant plus impor-
tants dans les tissus cancéreux que dans les tissus sains,
les différences de concentration du produit de contraste
entre le plasma et l’interstitium y sont plus grandes. Cette
particularité peut être mise en évidence dans le cancer
prostatique grâce aux séquences dynamiques pondérées
T1 après injection de produit de contraste : elles évaluent
le rehaussement précoce ou wash in quantifiable avec le
paramètre pharmacocinétique Ktrans (perméabilité capil-
laire). Elles évaluent aussi le lavage du produit de contraste
ou wash out mesurable grâce au paramètre pharmacoci-
nétique Kep (rapport des échanges entre compartiment
vasculaire et espace extravasculaire extracellulaire)
[7,15,16].

Ces paramètres pharmacocinétiques quantitatifs sont
connus depuis de nombreuses années mais restent difficiles à
évaluer [7,15] : des logiciels récents permettent leur mesure
automatique et une lecture informatisée de la séquence
pondérée T1 injectée.

Peut-on grâce à ces logiciels mieux évaluer les risques
que présente une tumeur prostatique ? Peuvent-ils per-
mettre par exemple de confirmer une lésion dite indolente
et d’organiser une surveillance active objective [17] ou au
contraire en cas de tumeur déjà évoluée, en la localisant de
manière précise permettre au chirurgien :
• de diminuer la fréquence des marges d’exérèse positives ;
• d’effectuer l’exérèse la plus complète possible si une chi-

rurgie a été indiquée sur une tumeur localement avancée
[18].

Le but de notre étude a été de rechercher avec un logiciel
d’aide au diagnostic CAD, au niveau de la prostate périphé-
rique (ZP) et transitionnelle (ZT), avec l’IRM dynamique de
perfusion, les zones présentant des modifications du para-
mètre Kep pour préciser leur intérêt dans la détection et
la recherche d’une extension locale au décours du bilan
préopératoire des cancers.

Matériels et méthodes

Patients

Entre décembre 2006 et avril 2008, 48 patients consécu-
tifs avec un cancer prostatique prouvé après une série de
12 biopsies ont subi un examen IRM dans le cadre du bilan
préopératoire : quatre patients présentaient une exten-
sion extraprostatique manifeste à l’examen IRM, dont une
atteinte des vésicules séminales, et n’ont pas été opérés.
Deux examens présentant des artefacts en rapport avec des
prothèses de hanche n’étaient pas interprétables et ont été
exclus de l’étude.

Les 42 patients restants ont fait l’objet d’une étude
rétrospective (âge moyen 63 ans, PSA moyen : 8,9 ng/ml)
(Tableau 1). Selon la classification d’Amico, 11 patients

avaient un faible risque de récidive après prostatectomie
radicale, 19 un risque intermédiaire et 12 un risque élevé.
L’exploration par résonance magnétique nucléaire a été réa-
lisée trois mois après la réalisation des biopsies et avant la
réalisation de la prostatectomie radicale : cet examen avait
(prostatecto-
mies)

our but de localiser les différents foyers tumoraux et de
éaliser un bilan d’extension locale.

éthodes

ne comparaison des résultats de l’IRM dynamique pondé-
ée T1 après injection de produit de contraste a été réalisée
vant puis après l’utilisation d’un système CAD pour loca-
iser les différents foyers tumoraux intraprostatiques. La
résence d’une extension extraprostatique a été évaluée sur
’imagerie T2 et comparée aux résultats du CAD.

L’IRM (Tableau 2) a été réalisée avec une antenne de
3 cm /s,
0,1 mmol/kg

Injection
automatique

Prohance



124 J.-L. Sauvain et al.

Figure 1. Étapes de lecture et d’analyse à l’aide de la cartographie colorimétrique des nodules prostatiques chez un patient ayant un PSA
à 15 ng/ml, une biopsie médiane gauche positive, Gleason 7. Après prostatectomie radicale marge du sextant médian gauche positive.A.
Hyposignal T2 médian gauche. B. Séquence T1 dynamique injectée : rehaussement homogène de l’hyposignal T2 et d’un nodule gauche de la
z vert
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one de transition. C. Cartographie colorimétrique : foyers de voxels
. Foyers de voxels (oranges) avec un Kep supérieur à 2,2 par minu
n wash out). E. Transfert automatique du foyer de voxels à param
a capsule. F. Calcul automatique du nombre de voxels pathologiqu

e gadolinium 0,1 nmol/kg intraveineuse à l’injecteur
3 cm3/s) comportait 11 séries de 15 coupes toutes les
8 secondes, soit une durée totale de cinq minutes et
uit secondes. La première série était non injectée. Le
entrage, l’épaisseur et l’orientation des coupes étaient
dentiques sur les séquences axiales T2 et T1 dynamiques.
e volume de chaque voxel acquis était de 1 mm3 (FOV :
60 mm, matrice : 320 × 320, épaisseur coupe : 4 mm).
ecture et interprétation des images sans le
ystème CAD
ne première lecture a été effectuée avant le post-
raitement avec le système CAD par un seul lecteur
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s et rouges (wash out) dans ZP et ZT gauche (mesure automatique).
esure automatique après un clic sur un foyer de voxel présentant
ep élevé sur la séquence T2 : localisation des voxels par rapport à
i 676 = 0,676 cm3.

six années d’expérience). Au niveau de la zone péri-
hérique (ZP), un secteur était considéré comme négatif
i aucun hyposignal sur la séquence T2 et/ou aucune
symétrie de rehaussement sur la séquence T1 dyna-
ique n’était visible dans ce secteur ; il était considéré

omme positif dans le cas contraire. Au niveau de la zone
entrale, seuls les nodules en hyposignal homogène se
ehaussant après injection ont été considérés comme posi-
ifs.
Une extension extraprostatique sur la séquence T2 était
ugée comme probable si la lésion en hyposignal était en
ontinuité avec le tissu periprostatique et/ou la visibilité
irecte de l’hyposignal de la tumeur dans le tissu péripros-
atique.
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Figure 2. Lésion cancéreuse isolée de la zone de transition (PSA
rehaussé sur la séquence T1 dynamique : présence d’un foyer de p
positives après prostatectomie radicales.

Post-traitement et interprétation des images avec
le système CAD
La séquence dynamique injectée a fait l’objet d’un post-
traitement à l’aide d’un logiciel initialement mis au point et
commercialisé par la société Cad Sciences (New York, États-
Unis).

Ce logiciel utilisait une équation dérivée à partir du
modèle théorique de Toft et al. [19].

Ce modèle permettait de mesurer au niveau de chaque
voxel le wash in, le wash out et les différents paramètres
pharmacocinétiques : la perméabilité capillaire (Ktrans), la
fraction extracellulaire de produit de contraste (Ve) et le
Kep (rapport Ktrans/Ve). Plus simplement, le paramètre
Ktrans représentait le wash in et le paramètre Kep le wash
out ou lavage. Les voxels ayant un wash in et un wash out fai-
saient l’objet d’un repérage informatisé automatique avec
possibilité d’une mesure simultanée du paramètre Kep.

En pratique, la lecture et l’interprétation s’effectuaient
en trois étapes (Fig. 1) :
• la première étape était automatique : grâce à la carto-

graphie colorimétrique, le logiciel mettait en évidence la
lésion en localisant automatiquement les voxels ayant un
wash in et/ou wash out dans l’ensemble de la prostate :
la teinte (claire ou foncée) de la couleur (bleue, verte

ou rouge) traduisait l’importance du wash in, la couleur
traduisait le type de lavage : bleu lavage croissant, vert
lavage en plateau et rouge lavage décroissant. Seules les
couleurs vertes ou rouges correspondant au wash out ont
été retenues dans notre étude ;

(
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Figure 3. Transfert sur les séquences axiale (A) et coronale (B) pondér
(quatre secteurs droits et deux secteurs gauches).
/ml, une biopsie positive, Gleason 3 + 3) : hyposignal homogène (A)
e 50 voxels avec un Kep supérieur à 2,2 par minute et (B) marges

la deuxième étape était semi-automatique : avec un clic
sur une zone de wash out (verte ou rouge), tous les voxels
avec un Kep supérieur à 2,2 par minute (seuil de détec-
tion du logiciel) étaient identifiés (couleur orange) sur la
cartographie colorimétrique avec un calcul automatique
du nombre de voxels ayant un paramètre Kep élevé dans
un volume suspect ;
la troisième étape était anatomique : les séquences pon-
dérées T2 étant couplées à la séquence T1 dynamique,
les voxels ayant un Kep supérieur à 2,2 par minute étaient
transférés sur les séquences T2, ce qui permettait de les
localiser précisément dans le volume prostatique et par
rapport à la capsule.

Exploité en post-traitement sur un ordinateur dédié, ce
ogiciel indépendant devait être initialement configuré avec
es paramètres propres de l’IRM et ceux de la séquence T1
ynamique utilisée (angle du flip, TR, intensité du champ
agnétique, paramètres de l’injection).
Le volume prostatique a été divisé en 12 secteurs, six

ériphériques et six centraux, chaque secteur ayant fait
’objet d’une analyse individuelle. Au total, 504 secteurs ont
té étudiés.

Cette analyse a été effectuée au niveau de la ZP et ZT

Fig. 2).

De manière arbitraire, nous avons considéré comme
ignificatif un nombre seuil de voxels avec un Kep supé-
ieur à 2,2 par minute supérieur à 50 (50 × 1 mm3, soit
,05 cm3). Un résultat était déclaré vrai positif si au

ées T2 des foyers de voxels à Kep élevé occupant plusieurs secteurs
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Tableau 3 Localisation des foyers tumoraux : comparaison des valeurs diagnostiques de l’IRM dynamique avec et sans
lecture CAD après corrélation avec les résultats histologiques de la prostatectomie radicale dans 504 secteurs au niveau
de la zone périphérique (ZP) et de la zone de transition (ZT).

CAD T2—T1 dynamique

ZP ZT Total ZP ZC Total

Vrais positifs 77 39 116 102 44 146
Vrais négatifs 138 176 314 123 151 274
Faux positifs 3 9 12 18 34 52
Faux négatifs 34 28 62 9 23 32

Total 252 252 504 252 252 504

Sensibilité (%) 69 58 65 85 66 82
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Spécificité (%) 98 95
Fiabilité (%) 85 85

oins une lésion cancéreuse était retrouvée après pros-
atectomie dans le même secteur qu’un foyer de voxel
vec un Kep supérieur à 2,2 par minute indépendam-
ent de la présence ou de l’absence d’un hyposignal T2.
n résultat était déclaré vrai négatif si aucune anomalie
’était présente au décours d’un examen interprété comme
ormal.

xamen des pièces de prostatectomie radicale
a prostate ayant été divisée en 12 secteurs (six périphé-
iques et six centraux) (apex, régions médianes et bases),
es résultats de l’IRM de perfusion ont été comparés aux
ésultats histologiques après prostatectomie radicale sur la
ase du compte rendu détaillé, la comparaison directe avec
es lames anatomopathologiques n’ayant pas été possible.
’examen de la pièce de prostatectomie radicale (méthode
e Standford) permettait la classification pT et détermi-
ait le nombre de foyers et leur situation. La présence et
a localisation d’une extension extraprostatique ainsi que
a situation des éventuelles marges positives étaient préci-
ées. Seuls les foyers supérieurs à 0,2 cm3 ont été mesurés
t évalués dans notre étude.

nalyse statistique
’analyse a été réalisée par secteur et non par nodule, un
odule pouvant occuper plusieurs secteurs. Les calculs de
a sensibilité, de la spécificité et de la fiabilité du diagnos-
ic de la localisation et de l’extension locale des différents
ancers ont été réalisés, la significativité évaluée avec le

p
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Tableau 4 Localisation des foyers tumoraux : comparaison de
lecture CAD après corrélation entre les résultats histologiques d
du risque de récidive d’après les critères d’Amico.

Risque Sensibilité %
CAD/T2—T1 dynamique

Spécificité %
CAD/T2—T1

Faible 53/65 98/83
Intermédiaire 75/90 97/81
Élevé 60/81 92/93

Total 65/82 96/84
6 80 82 84
5 89 79 83

est du Khi2. Le test de Mac Nemar a été utilisé lorsque
eux méthodes ont été comparées (seuil de significativité
< 0,05).

ésultats

armi les 42 patients porteurs d’un cancer, 37 (88 %) avaient
u moins un foyer de voxels significatif avec un paramètre
ep pathologique, dont sept (17 %) un foyer isolé de la zone
e transition (Fig. 2).

Parmi les 504 secteurs explorés, 178 comportaient un
oyer cancéreux après examen histologique. Cent seize
vaient un foyer de voxels avec un Kep pathologique. Ils
orrespondaient à 71 lésions, 29 occupant plusieurs secteurs
Fig. 3). Quarante-sept lésions étaient situées au niveau
ériphérique et 24 au niveau de la zone de transition.

La recherche automatique avec le logiciel d’un foyer
e voxels avec un paramètre Kep supérieur à 2,2 par
inute pour détecter un foyer cancéreux avait une sen-

ibilité par secteur moindre que la lecture sans CAD
69 % au niveau de la ZP et 58 % au niveau de la ZT
ontre respectivement 85 et 66 % (p < 0,01) mais appa-
aissait plus spécifique : 98 % au niveau périphérique et
5 % au niveau transitionnel contre respectivement 80 et
2 % (p < 0,01) (Tableau 3). La fiabilité était identique

our les deux techniques de lecture avec ou sans CAD
Tableau 4).

Après prostatectomie, 16 cancers étaient classés pT2, 10
T2 avec marges positives et 16 pT3. Tous les cancers classés
T3 avaient au moins un foyer de voxels avec un paramètre

s valeurs diagnostiques de l’IRM dynamique avec et sans
e la prostatectomie radicale dans 504 secteurs en fonction

dynamique
Fiabilité % CAD/T2—T1
dynamique

p fiabilité

86/78 0,07 NS
89/84 0,13 NS
78/86 0,06 NS

85/83 0,39 NS
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Tableau 5 Extension locale : Comparaison des valeurs diagnostiques du CAD et des séquences T2 dans la recherche
d’une extension extraprostatique ou dans l’évaluation d’un risque de marges positives après prostatectomie en fonction
du risque de récidive d’après les critères d’Amico.

Risque estimé Nombre Extension
extraprostatique

Marges+ Sensibilité
CAD/T2 en %

Spécificité
CAD/T2 en %

Fiabilité
CAD/T2 en %

p fiabilité

Faible 11 0 4 75/25 86/100 81/73 1 NS
Intermédiaire 19 7 4 64/42 50/43 58/42 0,33 NS
Élevé 12 9 2 91/78 100/67 92/75 0,58 NS

Total 42 16 10 77/52 69/71 74/60 0,16 NS

: 5,
amèt
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Figure 4. Patient porteur d’un cancer cliniquement localisé (PSA
phérique postérieur gauche. B. Foyer de plus de 50 voxels avec par
radicale.

Kep élevé (taux de détection : 100 %) et la sensibilité diag-
nostique par secteurs était de 77 % (contre 53 % dans les
tumeurs classées pT2-pT2R+) (p < 0,01).

Chaque foyer de voxels pathologiques correspondait tou-
jours à une lésion supérieure à 0,2 cm3 ainsi qu’à un
nodule en hyposignal T2 qui se rehaussait sur la séquence
T1 dynamique. Quatre-vingt-six pour cent des extensions
extracapsulaires et 60 % des marges positives étaient situées

en regard de ces foyers pathologiques.

La présence de voxels pathologiques au contact de la cap-
sule ou chevauchant la capsule permettait de diagnostiquer
une extension extraprostatique et/ou un risque de marge
positive avec une sensibilité de 76,9 %, et une spécificité de

D

L
r
t

Figure 5. Patient porteur d’un cancer cliniquement localisé (PSA 10 ng
semble franchir le bord gauche de la capsule qui n’est plus visible. B.
séquences pondérées T2 : foyer de plus de 50 voxels avec paramètre K
d’extension extraprostatique : pT3 après prostatectomie radicale.
9 ng/ml, une biopsie positive, Gleason : 3 + 4). A. Hyposignal péri-
re Kep élevés à distance de la capsule : pT2 après prostatectomie

8,8 % avec une fiabilité de 74 %. La sensibilité diagnostique
vec le CAD était significativement améliorée par rapport
ux séquences T2 seules (77 % contre 52 %, p < 0,01). La fia-
ilité diagnostique du CAD était meilleure dans les cancers
bas risque ou à haut risque que dans les cancers à risque

ntermédiaire (Tableau 5) (Fig. 4 et 5).
iscussion

es principales limites de notre travail sont le caractère
étrospectif de l’étude, l’absence de corrélation des résul-
ats de l’IRM avec une cartographie anatomopathologique

/ml, une biopsie positive, Gleason : 3 + 4). A. L’hyposignal tumoral
Transfert des voxels pathologiques après IRM dynamique sur les

ep élevé sur et au delà la capsule rendant évident le diagnostic
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récise des différentes lésions et la résolution temporelle
asse de la séquence T1 dynamique.

Pour que le logiciel CAD puisse explorer en une seule
ois tout le volume prostatique, nous avons choisi, pour
otre série dynamique, une résolution temporelle basse,
es différentes séries de coupes étant répétées toutes
es 28 secondes. Une résolution temporelle plus élevée,
omme l’ont montré d’autres auteurs [7,11,12,20], est
abituellement nécessaire pour l’étude des paramètres
harmacocinétiques et les nouvelles machines nous permet-
rons d’améliorer cette limite technique. Quoi qu’il en soit,
e protocole que nous avons utilisé permettait de mettre en
vidence au moins une lésion anormale dans 88 % des cancers
xplorés ce qui nous incite à croire dans cette technique qui
’est encore qu’à un stade d’évaluation.

Le CAD détectait de manière automatique les différentes
ésions tumorales de notre série avec une sensibilité et une
pécificité globale de 65 % et de 96 % contre respectivement
2 % et 84 % pour la lecture de l’IRM T1 dynamique sans CAD.
a fiabilité des deux modes de lecture étant identique, le
AD avait une meilleure spécificité diagnostique au détri-
ent d’une sensibilité plus faible.
La sensibilité de détection de l’IRM dynamique sans CAD

tait dans notre étude identique à celle déjà publiée dans
’autres études [9,21] : elle détectait les lésions présen-
ant un rehaussement précoce ou wash in [10,13]. Quant
u CAD, il ne détectait, de manière automatique et selon
otre technique d’interprétation, que les lésions associées
des voxels ayant un wash out (couleur verte ou rouge)
oins fréquentes que les lésions présentant un wash in d’où

ne sensibilité plus faible. Les tissus inflammatoires ou adé-
omateux présentent plus souvent un wash in et un peu
lus rarement un wash out. Pour cette raison, la spécifi-
ité se révélait plus élevée avec le CAD. En outre, le biais
e recrutement des patients qui avaient tous initialement
u moins une biopsie positive et donc un cancer contribuait
augmenter la spécificité des deux méthodes de lecture

avec et sans CAD). Dans les séries publiées par Fütterer et
l. et Engelbrecht et al., [7,13], qui avaient le même biais
e recrutement pour leurs patients, la spécificité diagnos-
ique du wash out ou du Kep était identique à celle que
ous avons retrouvée dans notre propre étude. Fütterer et
l. trouvaient une sensibilité diagnostique de 69 % et une
pécificité de 96 % du wash out isolé dans sa série pour diag-
ostiquer de manière prospective des lésions de plus de
,5 cm3 [7].

Les cancers qui nécessitent le plus d’être localisés avec
ne estimation de leur volume sont prioritairement ceux à
aible risque, dont la prise en charge par curiethérapie, sur-
eillance active ou thérapie focale fait actuellement débat.
’IRM T1 dynamique sans CAD ayant la sensibilité la plus
levée était dans notre étude la plus performante : cepen-
ant, la possibilité de quantifier avec le CAD un nombre
récis de voxels présentant une anomalie de la cinétique
u gadolinium au sein d’une lésion pourrait être un élément
ntéressant à évaluer en cas de surveillance active.

L’imagerie T2 et T1 dynamiques sans CAD était plus fiable

our localiser les cancers à haut risque souvent plus volumi-
eux car le CAD était souvent mis en défaut sur le nombre de
ecteurs atteints : la vascularisation intratumorale n’étant
as homogène, les voxels anormaux étaient inégalement
épartis au sein d’une même lésion.
J.-L. Sauvain et al.

Le traitement chirurgical des cancers à haut risque ou
e stade clinique T3 dits « limités » n’est plus une contre-
ndication depuis quelques années [18]. Une IRM fiable en
as d’une tumeur à haut risque programmée pour un trai-
ement chirurgical pourrait être suffisante pour localiser
a région où la tumeur déforme le plus la capsule et ainsi
imiter au maximum le taux de marges positives [22]. Dans
otre étude, le CAD améliorait cette démarche par rapport
l’imagerie T2 isolée avec une fiabilité pour les cancers à

aut risque de 92 % pour le CAD contre 75 % pour l’imagerie
2 seule (Tableau 5). Cette différence pouvait être en par-
ie liée au fait que l’étude a été réalisée avec une antenne
elvienne. Ce type d’antenne ayant une résolution spatiale
lus faible que les antennes endorectales, leur fiabilité est
oindre comme l’ont rapporté plusieurs études (59 contre

3 % pour Fütterer et al.) [23,24]. Cependant, l’accès à
’IRM est souvent difficile et peu de centres sont équipés
’une d’antenne endorectale. Pour certains auteurs, l’IRM
ans antenne endorectale constitue une nouvelle exception
rançaise [25]. Les antennes de surface sont de plus en plus
erformantes et permettent un meilleur accès à la tech-
ique. Les discordances d’interprétation interobservateurs
emeurant un problème récurrent, les logiciels d’aide au
iagnostic pourraient, comme nous le montrons dans notre
tude, améliorer en partie la fiabilité de l’interprétation des
mages.

onclusion

ans notre étude, le CAD permettait une lecture informa-
isée qualitative et quantitative de l’IRM dynamique de la
rostate de manière indépendante du lecteur. Il identifiait
t localisait avec une bonne spécificité la plupart des foyers
ancéreux. La fiabilité était identique à l’imagerie sans CAD
our la détection des différentes tumeurs et plus élevée
our la stadification locale. Un foyer de voxels avec un
aramètre pharmacocinétique Kep élevé au contact de la
apsule augmentait de manière significative le risque d’une
xtension extraprostatique ou de marges positives lors de la
rostatectomie radicale.

onflits d’intérêts

as de conflits d’intérêts.
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