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’isoforme (-2) pro-PSA et l’index PHI améliorent
a détection du cancer de la prostate pour les
atients avec un PSA total entre 1,8 et 8,0 ng/ml
. Houlgattea, X. Duranda, J. Ramireza, N. Benoista, K. Bensalahb,
. Vincendeaub, F. Guilleb

Hôpital du Val-de-Grace, Paris, France ; b hôpital Pontchaillou

surveillance active selon les critères contraignants
de suracap
X. Duranda, G. Ploussardb, E. Xylinasb, A. Forguesb, S. Moutereaub,
A. De La Tailleb

a Hôpital du Val-de-Grâce, Paris, France ; b Inserm U955, Eq7,
Créteil, France ; c hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
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bjectifs.— La place de l’antigène spécifique de la prostate (PSA)
omme marqueur biochimique dans le dépistage du cancer de la
rostate (CaP) est actuellement au centre d’un débat en raison de
es performances cliniques insuffisantes. Beckman Coulter a récem-
ent développé une nouvelle approche avec l’index « Prostate
ealth Index » (PHI) qui combine les résultats de PSA total, PSA

ibre et le (-2) pro-PSA, une iso forme moléculaire du PSA.
éthodes.— Après 6 mois de recrutement, 250 hommes (107 sans
aP et 143 avec CaP) avec un niveau de PSA total entre
,8—8,0 ng/mL et un toucher rectal non-suspect (TR) ont été inclus
ans l’étude. Tous les CaP ont été confirmés par la réalisation de
2 carottes biopsiques voir plus. Les concentrations sériques de PSA
otal, PSA libre et (-2) pro-PSA ont été mesurées sur un automate
’immuno-analyse Beckman Coulter DxI800.
ésultat.— Contrairement au PSA total et au PSA libre, les concen-
rations sériques du (-2) pro-PSA étaient significativement plus
levées pour le groupe CaP par rapport au groupe sans CaP. Les para-
ètres de pourcentage de PSA libre, pourcentage (-2) pro-PSA et PHI

taient significativement différent pour le groupe de patient pré-
entant un CaP. Une forte relation entre le pourcentage de biopsies
ositives et le score de PHI a été mise en évidence. Les perfor-
ances diagnostiques des différents paramètres par l’analyse en

ourbe ROC ont montré une supériorité très significative par rap-
ort au PSA total (AUC : 0,53) et au pourcentage de PSA libre (AUC :
,58) pour l’index le pourcentage (-2) pro-PSA et le PHI (AUC : 0,72).
onclusion.— Les résultats de cette évaluation confirme la supé-
iorité clinique du (-2) pro-PSA et de l’index PHI pour la détection
u CaP dans la gamme de concentration de 1,8—8,0 ng/mL de PSA
otal.
-122
e score PCA3 urinaire n’améliore pas la sélection
es patients éligibles à un protocole de

� Communications présentées lors du 104e congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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bjectifs.— Évaluer le score PCA3 urinaire dans la sélection des
atients éligibles à la surveillance active (stratégie de prise en
harge basée sur l’intention de traiter les patients souffrant de
ancers réputés non significatifs s’ils manifestent des signes de
rogression) du cancer de prostate en confrontant ce marqueur uri-
aire aux critères restrictifs d’inclusion SURACAP et aux données
istologiques des pièces de prostatectomie.
éthodes.— Cent cinquante-quatre patients souffrant d’un cancer
e prostate histologiquement prouvé par biopsies transrectales, éli-
ibles à un traitement par prostatectomie totale, ont bénéficié
’un prélèvement d’urines après massage prostatique la veille de
eur intervention, en vue d’un dosage du score PCA3 urinaire (ratio
CA3/PSA ARNm) Progensa Ò Gene Probe. Les patients éligibles à
ne surveillance active selon les critères SURACAP (PSA < 10 ng/ml,
< T2b, Gleason < 7 biopsies positves < 3 sur moins de 3 mm chacune)
nt été identifiés dans cette série. Les données histologiques des
ièces ont été confrontées aux scores PCA3 de cette population de
ancer de bas risque.
ésultat.— Quarante-deux patients répondent aux critères SUR-
CAP. Sur leur pièce de prostatectomie, 6 d’entre eux présentent un
T3, 3 autre un Gleason 7. Les score PCA3 de ce groupe sont forte-
ent corrélés au volume tumoral (r = 0,59 p < 0,001). Le PCA3 moyen
es tumeurs < 0,5 ml est inférieur à celles de volume > 0,5 ml (26,2 vs
3,2 p = 0,036). Pour autant, il n’existe pas de différence signifi-
ative entre les PCA3 des tumeurs upgradés par rapport à celles
onservant les critères de bas risque initialement définis que ce
oit le pT3 (p = 0,48), le Gleason 7 (p = 0,3), le Gleason 4 majoritaire
p = 0,3).
onclusion.— Sur cette série limitée de patients, et malgré une
orte corrélation avec le volume tumoral, le score PCA3 ne parvient
as à améliorer significativement la sélection des patients éligibles
une surveillance active en écartant dès le bilan préopératoire

es patients présentant sur la pièce de prostatectomie des facteurs
éfavorables.
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mportance de la correction du PSA chez l’obèse
n situation de dépistage : le poids de l’indice de
asse corporelle comparé au dosage de

estostéronémie biodisponible

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.034
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.034
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Cancer de la prostate : diagnostic et stadification

J.-N. Cornua, G. Cancel-tassinb, L. Cormierb, A.-R. Azzouzib,
P. Hoffmannb, I. Drelonb, F. Baschetb, P. Manginb, O. Cussenota

a Tenon, Paris, France ; b CEREPP, Paris, France ; c CHU de Dijon,
Dijon, France ; d CHU d’Angers, Angers, France ; e CHU de Nancy,
Nancy, France

Objectifs.— L’indice de masse corporelle (IMC) et le taux sanguin de
testostérone ont été impliqués comme 2 facteurs importants pour
la correction du taux de PSA. Le but de cette étude était d’évaluer,
chez l’obèse, l’association entre la valeur du taux de PSA, l’indice
de masse corporelle et le niveau de testostérone bio disponible
(aBT) en situation de dépistage.
Méthodes.— Deux cent cinquante-sept patients caucasiens obèses
adressés en consultation d’urologie pour dépistage du cancer
de prostate ont été étudiés dans un département. Les données
recueillies comportaient l’âge, le taux de PSA, l’IMC et la valeur
de l’aBT. L’association entre le taux de PSA et l’âge, l’IMC et l’aBT
a été étudiée par régression linéaire multiple.
Résultat.— Les données étaient disponibles pour la totalité des
patients. Le dosage de PSA moyen était de 1,49 ± 0,9 ng/mL
(0,07—3,9), le BMI moyen était de 33,5 ± 3,2 (29,4—51), l’âge
moyen de 60,9 ± 5,9 ans (51—74). Le niveau moyen d’aBT était de
4,2 ± 1,5 nmol/L (0,1—11,2). L’analyse des relations par régression
linéaire multiple montre que le taux de PSA est significativement
influencé par l’IMC (p = 0,018), par l’âge (p < 0,0001), mais pas par
le taux d’aBT (p = 0,10) (Fig. 1).

Conclusion.— Ces données montrent que chez l’obèse, en situation
de dépistage, un PSA compris entre 0 et 4 doit donner lieu à une
correction par l’âge et l’indice de masse corporelle. Ces données
cliniques importantes et gratuites ne sont pas remplacées par le
dosage de la testostérone biodisponible. Enfin, ces données sug-
gèrent que l’obésité influence le PSA de façon indépendante, par
un mécanisme différent de la modification du taux de testostérone.
Type de financement.— Travail réalisé avec le soutien de Biomé-
rieux.
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Le score PCA3 urinaire préopératoire est corrélé

aux facteurs histologiques d’agressivité tumorale
sur la pièce de prostatectomie
X. Duranda, C. Radulescub, G. Ploussardb, E. Xylinasb,
S. Moutereaub, A. Forguesb, A. De La Tailleb
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Hôpital du Val-de-Grâce, Paris, France ; b Inserm U955, Eq7,
réteil, France ; c hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Explorer l’intérêt pronostique du score PAC3 urinaire en
herchant sa corrélation avec les données histologiques des pièces
e prostatectomie totale : volume tumoral, stade pT, score de Glea-
on, marges chirurgicales.
éthodes.— Cent cinquante-quatre patients atteints d’un cancer
e prostate, éligibles à une prostatectomie totale, ont été inclus de
anière prospective dans cette étude multicentrique. Ils ont béné-
cié d’un prélèvement d’urines après massage prostatique, pour
osage du score PCA3 urinaire (ratio PCA3/PSA ARNm) Progensa Ò
ene Probe, la veille de leur prostatectomie totale. Les données
istologiques de la pièce de prostatectomie ont été enregistrées
ont le volume tumoral, calculé par relecture et contourage des
ames pour chaque patient.
ésultats.— Cent cinquante-quatre patients, de 62,6 ans d’âge
oyen, PSA moyen préopératoire 6,7 ng/ml, PCA3 moyen 71,7 ont

té inclus entre mai 2009 et juin 2010, classés cT1 (76,7 %)/T2
23,3 %), cN0 M0. Un score PCA3 > 35 est significativement corrélé
ux facteurs suivants.

p OR

leason 7 et + sur les biopsies 0,002 3,525 (IC :1,55—7,99)
leason 4 dominant sur la pièce 0,007 3,11 (IC :1,34—7,23)
arge chirurgicale sur la pièce 0,024 2,541 (IC :1,11—5,8)

ranchissement capsulaire (pT3/4) 0,023 3,525 (IC :1,11—5,09)
leason 7 et + sur la pièce 0,012 2,41 (IC :1,2—4,82)
olume tumoral > 0,5 ml 0,048 2,45 (IC :1—6,05)

n indice de corrélation de Pearson de 0,454 a été établi (p = 0,0001)
ntre PCA3 et volume tumoral.
onclusion.— Le score PCA3 préopératoire a un intérêt pronostique
uisque qu’il permet de prédire le risque de marge positive, le Glea-
on, le stade pT définitif de la pièce opératoire. Il semble corrélé
u volume tumoral et donc peut discriminer les cancers significatifs
< 0,5 cc) et non significatifs (> 0,5 cc). Le score PCA3 préopératoire
ourrait dans l’avenir s’intégrer dans un outil de prédiction de réci-
ive après prostatectomie totale. Il s’agit à notre connaissance de
a série la plus importante explorant les aspects pronostiques du
CA3 urinaire.

-125
pport de l’IRM de diffusion dans le cancer de
rostate : étude de corrélation anatomo-IRM
. Saada, P. Fernandezb, L. Choudatc, E. El-heloua, V. Raverya

Département d’urologie, hôpital Bichat Claude-Bernard, Paris,
rance ; b département de radiologie, hôpital Bichat
laude-Bernard, Paris, France ; c département de pathologie,
ôpital Bichat Claude-Bernard, Paris, France

bjectifs.— L’IRM de diffusion (DWI-MR) permet d’étudier les micro-
ouvements des molécules d’eau dans les tissus. La diffusion est
uantifiable par un logiciel qui permet d’attribuer à chaque foyer
uspect un coefficient de diffusion apparent (ADC). L’objectif de ce
ravail est de corréler la DWI-MR aux données histologiques pour la
étection des cancers de la prostate.
éthodes.— Seize patients (âge moyen = 61,5 ± 4,76 ; taux moyen
e PSA 9 ± 5,22 ng/ml), ayant un cancer de prostate de prostate
iagnostiqué par des biopsies prostatiques, ont eu une DWI-MR
1,5 Tesla GE, antenne endorectale). Les prostatectomies ont été
éalisées à 103 ± 81 jours après l’IRM. Les pièces ont été analysées

elon la technique de Stanford avec inclusion en grandes coupes qui
ermet de bien localiser les foyers tumoraux. L’IRM a été considérée
omme positive si une zone présentait une diminution qualitative
t quantitative de l’ADC. Les données IRM ont été corrélées aux
onnées histologiques.
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ésultats.— Quarante-huit foyers de cancers prostatiques ont
té identifiés histologiquement (3 ± 1 foyers par patient, diamètre
oyen = 11,64 ± 9,84 mm). Vingt-neuf de ces foyers ont été repé-

és par l’IRM. Le score moyen de Gleason était de 6 (3 + 3). La
ensibilité, la spécificité, la VPP, la VPN de la DWI-MR étaient res-
ectivement de 60,41 %, 95,41 %, 72,5 %et 92,33 % pour l’ensemble
e la glande. Pour la zone périphérique ces valeurs étaient respec-
ivement de 71,87 %, 93,24 %, 69,69 %, 93,87 % et en excluant les
oyers ≤ 2 mm ces valeurs étaient respectivement 81,48 %, 95,03 %,
5,86 % et 96,4 %. L’ADC moyen dans les foyers cancéreux était
e 97,26 × 10−5 ± 21,54 mm2/sec avec un ratio moyen (ADC tissu
athologique/tissu sain) de 0,55.
onclusion.— Cette étude montre qu’il existe une très bonne cor-
élation entre les données de la DWI-MR et l’histologie avec en
articulier une spécificité à 95 % pour les foyers > 2 mm situés au
iveau de la zone périphérique.
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’IRM confirme-t-elle toujours les données du
oucher rectal dans les cancers de la prostate T3c ?
. Xylinas, R. Renard-Penna, E. Comperat, V. Misraï, C. Vaessen,
. Chartier-Kastler, M.O-Bitker, M. Rouprêt
ôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— La sensibilité et la spécificité de l’IRM sur la détec-
ion de l’envahissement des vésicules séminales ont déjà été
émontrées dans la littérature. Par conséquent, nous nous sommes
ntéressés à l’évaluation des T3a. Notre objectif a été d’évaluer
’apport de l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) dans la sta-
ification préopératoire des cancers de la prostate perçus comme
3 au toucher rectal (T3c).
éthodes.— Nous avons entrepris une étude rétrospective des
00 patients traités par prostatectomie radicale pour un cancer
e prostate T3 clinique dans notre service entre 1995 et 2005. Ont
té inclus les patients pour lesquels nous disposions : des données
réopératoires cliniques et biologiques (âge, données du TR, PSA
réopératoire), des données de l’imagerie par résonance magné-
ique (IRM) ainsi que des données anatomopathologiques. Le stade
linique a été évalué par le chirurgien en consultation et confirmé
ar un nouvel examen au bloc-opératoire sous anesthésie générale.
es IRM ont été effectuées avec une antenne de surface (1,5 Tesla
igna Ò Horizon). Un radiologue spécialisé a relu toutes les IRM. La
pectroscopie n’a pas été utilisée pour l’interprétation des images.
ésultat.— Cinquante patients présentant un cancer de prostate
3 clinique et ayant eu une IRM prostatique préopératoire ont été

nclus dans l’étude. Seulement 80 % étaient réellement des pT3 sur
’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire. La corré-
ation IRM-Anatomopathologie est décrite dans le tableau 1. La
ensibilité et la spécificité de l’IRM pour les T3a étaient de 82,5 et
0 % respectivement. Les valeurs prédictives positive et négative
taient respectivement de 85 et 36 %.

linique IRM Anatomopathologie

0 T3c T2 : 11 (22 %) pT2 : 4 (8 %)
pT3 : 7 (14 %)

T3a : 39 (78 %) pT2 : 6 (12 %)
pT3 : 33 (66 %)

onclusion.— L’intérêt de l’IRM sur la détection de l’envahissement
es vésicules séminales a déjà été démontré dans la littéra-
ure. Notre étude s’est intéressée à la corrélation clinique,

RM et anatomopathologie des cancers de la prostate T3a cli-
ique. Le taux de cancer surévalué par le toucher rectal
tait de 20 %. L’IRM a surévalué 12 % et sous-évalué 14 % des
ancers.
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es séquences d’IRM standard n’améliorent pas la
élection des patients candidats à la surveillance
ctive quand des critères d’inclusion stricts sont
tilisés à partir de biopsies de saturation
. Ploussarda, E. Xylinasa, X. Durandb, Y. Allorya, M. Bouananea,
. Abboua, L. Salomona, A. Houlgatteb, A. De La Taillea

CHU d’Henri Mondor, Créteil, France ; b HIA Val-de-Grâce, Paris,
rance

bjectifs.— Évaluer l’intérêt de l’IRM comme critère de sélection de
urveillance active parmi des patients sélectionnés après biopsies
e saturation.
éthodes.— Quatre-vingt-seize patients répondant aux critères
e surveillance active SURACAP (PSA < 10, score de Gleason 6,
3 carottes positives avec < 3 mm de tumeur) ont passé une IRM
rostatique (1,5 —Teslas avec antenne endorectale) avant d’être
pérés par prostatectomie totale. Les cancers de prostate avaient
ous été diagnostiqués sur un schéma biopsique à 21 carottes. Les
ritères d’étude étaient le taux de cancers pT3 et de la maladie
éfavorable (pT3-4 et/ou score de Gleason3 4 + 3) sur la pièce opé-
atoire, en fonction de l’ajout ou non de la présence d’un cancer
lassé T1-T2 sur l’IRM préopératoire comme critère de sélection.
ésultat.— L’âge et le PSA moyen étaient de 62,4 ans (51—73,2) et
,1 ng/ml (1,8—10,0). Parmi les 96 patients, le cancer était classé
T3 sur la pièce opératoire dans 17,7 % des cas. Le taux de mala-
ie défavorable était de 24,0 %. L’atteinte capsulaire et l’invasion
es vésicules séminales étaient retrouvés dans 16,7 % et 1,0 % des
as. Un cas de pT0 était rapporté. Le taux d’upgrading (score de
leason 7 ou plus sur la pièce) était de 42,2 %. Parmi ces patients,

’atteinte tumorale était classée T3a sur l’IRM chez 28 patients
29,2 %). Parmi les patients classes T1-T2 IRM (n = 68), les caracté-
istiques pathologiques sur la pièce opératoire ne différaient pas
ignificativement comparativement aux patients classes T3 IRM. Les
onnées IRM n’étaient pas prédictives de cancer pT3 (p = 0,980),
e maladie défavorable (p = 0,604), de marges chirurgicales posi-
ives (p = 0,750) ou de récidive biologique après prostatectomie
p = 1,00). Dans un modèle multi varié, aucun paramètre préopéra-
oire n’était facteur prédictif indépendant de maladie défavorable
ur la pièce opératoire. L’odds ratio de la classification T3 IRM était
e 1,11 sans significativité (p = 0,844). Après un suivi moyen post-
hirurgie de 29 mois (2,3—67,1) et un taux de récidive biologique de
,3 %, la survie sans récidive biologique était équivalente entre les
atients T1-T2 IRM et les patients T3 IRM (log-rank test ; p = 0,853).
onclusion.— Quand la sélection des patients pour les protocoles
e surveillance active est basée sur un schéma biopsique étendu
21 carottes, et utilise des critères stricts (critères SURACAP),

es séquences IRM standard n’améliorent la prédiction de sous-
lassification du cancer, i.e. d’un cancer de prostate à haut-risque
u avec atteinte capsulaire sur la pièce opératoire. Les nouvelles
echniques d’IRM, comme les séquences de diffusion, la spectrosco-
ie ou l’IRM 3-Teslas, doivent cependant être évaluées dans cette
ndication.
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ntérêt de l’IRM de diffusion dans le cancer de
rostate : corrélation entre le coefficient de
iffusion apparent et le score de Gleason
. Saada, L. Choudatb, P. Fernandezc, V. Hupertana, E. El-heloua,
. Raverya

Département d’urologie, CHU Bichat Claude-Bernard, Paris,

rance ; b département de pathologie, CHU Bichat
laude-Bernard, Paris, France ; c département de radiologie, CHU
ichat Claude-Bernard, Paris, France
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Cancer de la prostate : diagnostic et stadification

Objectifs.— L’IRM de diffusion (DWI-MR) permet d’étudier les micro-
mouvements des molécules d’eau dans les tissus. Ce mouvement qui
dépend de la concentration cellulaire et des liaisons intercellulaires
est quantifiable par un logiciel qui attribue à chaque foyer suspect
un coefficient de diffusion apparent (ADC). L’objectif de ce travail
est de vérifier s’il y a une corrélation entre le Gleason et l’ADC.
Méthodes.— Les DWI-MR (1,5 Tesla GE, antenne endorectale)
de 16 patients (âge moyen = 61,5 ± 4,76 ; taux moyen de PSA
9 ± 5,22 ng/ml) opérés de prostatectomie totale (à 103 ± 81 jours
après l’IRM) pour un cancer de prostate ont été étudiées. Les
pièces ont été analysées selon une technique d’inclusion en grandes
coupes. Les foyers suspects en IRM et dont la pathologie est reve-
nue positive ont été retenus. À chaque foyer le grade majoritaire
de Gleason et l’ADC ont été déterminés. L’anatomopathologie a
été déterminée par L.C. et l’ADC par P.F. Les données IRM ont été
corrélées aux données pathologiques.
Résultat.— Trente-deux foyers de cancer de prostate ont été
retrouvés : 21 foyers (groupe A) présentaient un score de Gleason
moyen de 6 avec un grade majoritaire = 3 (92,6 %), et 11 (groupe
B) présentent un Gleason moyen = 7 avec un grade majoritaire = 4
(88,18 %). L’ADC moyen du groupe A et du groupe B étaient respecti-
vement98,61 × 10−5 ± 19 mm2/s et 79,91 × 10−5 ± 20 mm2/s. L’ADC
du groupe B est significativement inferieur à l’ADC du groupe A avec
un p = 0,016 (test de Student).
Conclusion.— Cette étude montre une corrélation étroite entre
l’IRM et le score de Gleason. Une étude sur une population plus
importante permettra de valider ces résultats et de déterminer une
valeur seuil de l’ADC pour différencier le grade de Gleason 3 et le
grade de Gleason 4.

O-129
Cancer de la prostate : un nomogramme de
prédiction de l’extension extra capsulaire par lobe
prostatique incluant les données de l’IRM
endorectale
F. Luyckxa, C. Deboudta, P. Chauveaub, P. Hallouinc, C. Barréb,
G. Ailletd, O. Bouchota, J. Rigauda

a Clinique urologique, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France ; b service
d’urologie, clinique Jules-Verne, Nantes, France ; c service
radiologie, clinique Jules-Verne, Nantes, France ; d institut d’
histopathologie, Nantes, France

Objectifs.— L’objectif a été de développer un nomogramme de pré-
diction de la probabilité d’extension extracapsulaire (EEC) par lobe
prostatique à partir des données préopératoires (dont des critères
d’imagerie).
Méthodes.— Cinq cent cinquante-deux patients ont eu une pros-
tatectomie totale pour cancer de la prostate entre 2002 et 2007
(1104 lobes). Tous les patients avaient eu une IRM prostatique endo-
rectale (1,5 T — antenne pelvienne combinée) préopératoire. L’EEC
a été classée extensive ou focale (critères de Wheeler). Une ana-
lyse uni variée puis multi variée (régression logistique) des critères
préopératoires cliniques, biologiques, biopsiques et d’imagerie a
été menée pour bâtir 2 modèles de prédiction (nomogramme) par-
tir des prédicteurs indépendants et significatifs d’EEC (extensive ou
focale) et d’EEC extansive (p < 0,05).
Résultat.— Le taux d’EEC total a été de 17,7 % (195 lobes) (EEC
extensive = 10,3 % [114 lobes]). La positivité du toucher rectal, le
score de Gleason total biopsique, une EEC suspectée sur l’IRM, le
volume prostatique (IRM), la somme du nombre de sextants positifs
(IRM + Biopsies), et la densité des PSA (Taux PSA/Volume prostatique
à l’IRM) ont été les facteurs prédictifs indépendants d’une EEC. Les

modèles de régression logistique basés sur ces facteurs ont eu une
aire sous la courbe ROC (AUC) de 0,770 pour la prédiction des EEC,
et de 0,807 pour la prédiction des EEC extensives. Chaque modèle
a ensuite été traduit sous forme de nomogramme validé en interne
par la méthode du jackknife.
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onclusion.— Nous avons développé deux nomogrammes de prédic-
ion de la probabilité d’extension extra capsulaire (EEC focale ou
xtensive et EEC extensive seule) par lobe prostatique. Ces outils
asés sur des critères d’imagerie peuvent représenter une aide à la
écision de conservation des bandelettes vasculo-nerveuses lors de
a prostatectomie totale.
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tude comparative des cancers prostatiques de la
one périphérique et de la zone antérieure :
ntérêt du coefficient de diffusion apparent dans
’IRM
. Saada, V. Hupertana, L. Choudatb, P. Fernandezc, E. El-heloua,
. Raverya

Département d’urologie, CHU de Bichat Claude-Bernard, Paris,
rance ; b département de pathologie, CHU de Bichat
laude-Bernard, Paris, France ; c département de radiologie, CHU

e Bichat Claude-Bernard, Paris, France

bjectifs.— La performance de l’IRM avec séquence de diffusion
DWI-MR) est limitée dans le diagnostic du cancer de la zone anté-
ieure (ZA) de la prostate. La diffusion est quantifiable par un
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ogiciel qui permet d’attribuer à chaque foyer suspect un coefficient
e diffusion apparent (ADC). L’objectif de ce travail est de compa-
er quantitativement la diffusion entre la ZA et la zone périphérique
ZP) de la prostate.
éthodes.— Les foyers de cancer de prostate chez 16 patients (âge
oyen = 61,5 ± 4,76 ; taux moyen de PSA 9 ± 5,22 ng/ml) opérés de
rostatectomie totale à 103 ± 81 jours après la DWI-MR (1,5 Tesla
E, antenne endorectale) ont été étudiées. Les pièces ont été ana-

ysées selon la technique dite de grandes coupes. Les foyers suspects
n IRM et dont la pathologie est revenue positive ont été retenus.
chaque foyer le score, les grades primaires et secondaires du

leason, l’ADC et le ratio (ADC tissu pathologique/tissu sain) ont
té déterminés. Les données IRM ont été analysées par rapport aux
onnées pathologiques.
ésultat.— Trente-quatre foyers ont été inclus : 23 foyers (Groupe
) sont situés dans la ZP. Onze foyers (groupe B) proviennent de

a ZA. Il n’y a pas de différence significative entre les scores
t les grades de Gleason dans les 2 groupes. L’ADC et le Ratio
es groupes A et B sont respectivement 100,25 × 10−5 ± 18 mm2/s
t 0,55 ; 69,45 × 10−5 ± 14 mm2/s et 0,50. L’ADC du groupe B est
ignificativement inferieure avec un p < 0,001 alors que le ratio ne
iffère pas entre les deux groupes. L’hypothèse est que la ZA pré-
ente spontanément une diminution de la diffusion par rapport à
a ZP.
onclusion.— Cette étude montre que la diffusion est naturellement
asse au niveau de la ZA ce qui peut être un facteur limitant le
iagnostic du cancer par la DWI-MR.

-131
orrélation radiopathologique dans le cancer de la
rostate cliniquement localisé : étude prospective
onocentrique

. Albert, R. Pasquali, S. Giusiano, D. Rossi, C. Bastide
ôpital Nord, Marseille, France

bjectifs.— Évaluer de façon prospective la corrélation sur la
ocalisation tumorale et le stade pathologique entre la pièce de
rostatectomie totale et l’IRM prostatique préopératoire.
éthodes.— Entre janvier 2008 à mars 2010, 80 patients ont été

nclus prospectivement dans cette étude. Chaque IRM prostatique
1,5 Tesla) était réalisée au moins 6 semaines après les biopsies de
rostate avec une antenne de surface. Chaque examen comportait
es séquences suivantes : pondération T2 et T1 avec acquisition
ynamique après injection de gadolinium, ainsi qu’une séquence
e diffusion. Toutes les IRM étaient interprétées par un radiologue
xpérimenté. Les pièces de prostatectomie étaient analysées selon
e protocole de Stanford, sous formes de méga-lames. Les critères
e corrélation étudiés étaient : stade pathologique, localisation
es foyers tumoraux > 1 cm.
ésultat.— Les 80 patients inclus dans cette étude étaient répartis
e la façon suivante selon d’Amico : 44 % de faible risque, 51 % de
isque intermédiaire et 5 % de risque élevé. La répartition des stades
athologiques était : 1,2 % pT0 ; 63,8 % pT2, 30 % pT3a et 5 % pT3b.
a sensibilité et la spécificité de l’IRM pour prédire une extension
xtracapsulaire, un envahissement des vésicules séminales était de
2 %, 78 %, 50 % et 100 % respectivement. Concernant la localisation
es foyers tumoraux > 1 cm, l’exactitude de l’IRM était de 53 % pour
’ensemble de la série, de 46 % pour les stades pT2 et 60 % pour les
tades pT3.
onclusion.— Dans notre série, la corrélation entre l’IRM et les
ièces de prostatectomies apparaît moyenne en particulier sur

’extension extra-capsulaire et la localisation des foyers tumo-
aux > 1 cm, qui sont des éléments importants dans la prise en charge
hérapeutique. Il nous paraît donc excessif de recommander une IRM
rostatique de façon systématique dans le bilan pré-thérapeutique
’un cancer de la prostate.
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a testostéronémie totale < 3 ng/ml avant
rostatectomie radicale est un facteur de risque

ndépendant de cancer de prostate de haut grade :
tude sur 300 patients

. Neuzilleta, H. Bottoa, P. Camparoa, V. Moliniea, T. Lebreta,
. Bohina, J.-P. Raynaudb

Hôpital Foch, Suresnes, France ; b université Pierre et Marie
urie, Paris, France

bjectifs.— Les relations entre testostéronémie et cancer de la
rostate ne sont pas complètement élucidées. Le but de notre étude
été de rechercher le rapport entre testostéronémie et agressivité
u cancer de prostate.
éthodes.— De mars 2007 à avril 2010, 300 patients avec cancer de
rostate ont eu un dosage de la testostéronémie totale et biodis-
onible avant prostatectomie radicale. Le dosage a été fait entre
et 11 h du matin à jeun dans le même laboratoire. Les résul-

ats ont été classés en 2 groupes en fonction de la testostéronémie
otale < 3 ng/ml (groupe A) ou ≥ 3 ng/ml (groupe B). Les 2 groupes
nt été comparé par analyse uni- et multivariée.
ésultat.—

Groupe A (n = 45) Groupe B (n = 255) p

Âge 63 ± 6 ans 62 ± 6 ans 0,71
Poids 86 ± 12 kg 80 ± 12 kg 0,001
Taille 1,75 ± 0,07 m 1,75 ± 0,07 m 0,91
Caucasien 91 % 89 % 0,78
IMC 28,2 ± 3,5 kg/m2 26,3 ± 3,4 kg/m2 0,0004
Antécédent cardio. 8,0 % 8,2 % 0,88
Antécédent diabète 2,2 % 5,4 % 0,35
Hématie 4,87 ± 0,5 × 1012/l 4,80 ± 0,5 × 1012/l 0,39
Hémoglobinémie 14,53 ± 1,34 g/dl 14,59 ± 1,55 g/dl 0,80
Hématocrite 42 % ± 4 % 42 % ± 4 % 0,71
Glycémie 6,5 ± 2,2 mmol/l 6,3 ± 1,5 mmol/l 0,30
PSA Total 9,9 ± 6,5 ng/dl 8,5 ± 5,7 ng/dl 0,13
PSA Libre 0,97 ± 0,55 ng/dl 0,87 ± 0,42 ng/dl 0,42
Rapport Libre/Total 11 % ± 4 % 13 % ± 5 % 0,26
Grade 4 prédom. PBP 24,4 % 14,1 % 0,07
Grade 4 prédom. PT 51,1 % 29,8 % 0,004
Stade pT ≥ 3a 28,8 % 29,0 % 0,98
Marges positives 26,6 % 19,6 % 0,28
Gleason moyen PBP 6,55 ± 0,69 6,50 ± 0,59 0,58
Gleason moyen PT 6,86 ± 0,54 6,80 ± 0,58 0,47
Testostéronémie

totale
2,29 ± 0,51 ng/ml 4,98 ± 1,56 ng/ml < 0,000001

Testostéronémie bio
disponible

0,92 ± 0,64 ng/ml 1,56 ± 0,79 ng/ml < 0,000001

n analyse multivariée, la testostéronémie totale a été corrélée à
a prédominance du grade 4 sur la pièce opératoire.
onclusion.— Les patients dont la testostéronémie totale
st < 3 ng/ml ont significativement plus de grade 4 sur la pièce
pératoire. Cela est un signe d’agressivité du cancer de la
rostate. La recherche d’un hypogonadisme par la mesure de la
estostéronémie devrait être utilisée pour déterminer le pronostic
es patients.
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mportance du comptage lors de la détection
aparoscopique des ganglions sentinelles (GS) pour
ancer prostatique. À propos des 80 premiers
atients

. Rousseaua, J. Lacostea, G. Le Coguica, E. Potirona, C. Curtetb,
. Ailletc, L. Campiond, A. Pallardye, C. Rousseaue
Clinique urologique, Nantes-Atlantis, Saint-Herblain, France ;
Inserm UMR 892, CRCNA, Nantes, France ; c institut
’histopathologie, Nantes, France ; d département statistiques
aint-Herblain, centre René-Gauducheau, France ; e médecine
ucléaire Saint-Herblain, centre René-Gauducheau, France



ê
(
(
u
C
ê

U

Cancer de la prostate : diagnostic et stadification

Objectifs.— Démontrer l’importance des comptages préopératoires
lors de la détection laparoscopique des GS pour les patients (pts)
porteurs d’un cancer de prostate localisé à risque intermédiaire ou
élevé de métastase ganglionnaire.
Méthodes.—L’injection prostatique était réalisée la veille de
l’intervention (0,3 ml/100MBq/lobe 99mTc-colloid). Une sonde de
détection coelioscopique (CLERAD) a permis le repérage préopéra-
toire, suivi d’un curage pelvien extensif. Les bruits de fond (BDF)
étaient mesurés sur les lobes prostatiques et les comptages étaient
poursuivis le long des différentes lames ganglionnaires. Le comptage
ex vivo était réalisé pour chaque lame ganglionnaire à distance du
site opératoire.
Résultat.— Quatre-vingt pts d’âge moyen 65 ans (53—78) ont
été inclus (PSA moyen 14,3 ng/ml [2,3—130]). Soixante-trois pts
étaient à risque intermédiaires (79 %) et 17 pts (21 %) à risque
élevé de métastases ganglionnaires. 5,5 GS/pts ont été détectés

(0—13) pour 78/80 pts (97,5 %). Le comptage laparoscopique était
réalisé sur le bord droit et gauche de la prostate, respectivement
1258 cps (67—10000) and 952 cps (0—9250), et sur les GS 264 cps
(10—3558). Quand le comptage des BDF sur les lobes prostatiques
étaient asymétriques (rapport > 1,5), un comptage >40 cps semble
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tre la limite pour définir un GS, respectivement pour 72,6 %
in vivo) et 89,3 % (ex vivo). Lors d’un comptage symétrique
différence < ou = 1,5), un comptage > 60 cps permet de définir
n GS pour respectivement 76,5 % (in vivo) and 88,7 % (ex vivo).
oncernant les comptages des BDF prostatiques, 4 groupes peuvent
tre définis pour déterminer les différentes valeurs de comptages.

Test statistique receiver operating characteristic (ROC) permettant de définir
les valeurs seuils de comptage

Comptage prostatique
moyen (cps)

GS in vivo
(cps)

GS in vivo
VPP (%)

GS ex vivo
(cps)

GS ex vivo
VPP (%)

A : p < 450 > 50 82,7 > 40 72
B : 450 < p < 750 > 30 77,6 > 40 86,4
C : 750 < p < 1500 > 60 86,2 > 60 95,7
D : p > 1500 > 120 83,2 > 30 79,2

n comptage prostatique moyen compris entre 750 et 1500 cps

groupe C) avec des valeurs > 60 cps montre les meilleures VPP res-
ectivement 86,2 % (in vivo) and 95,7 % (ex vivo).
onclusion.— Cette étude montre l’importance d’un comptage des
DF prostatiques pour un repérage préopératoire optimisé des gan-
lions sentinelles.


