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COMMUNICATIONS ORALES

Cancer de la prostate : imagerie, biopsie�

O-128
Place de l’IRM prostatique avant prostatectomie
radicale. Cohorte monocentrique prospective
C. De Vendin, Y. Eydant, S. Lorin, B. Lacroix, R. Lardon, N. Mottet
Clinique mutualiste, Saint-Étienne, France

Objectifs.— Évaluer l’apport de l’IRM prostatique telle qu’elle est
réalisée en routine en préopératoire dans le bilan du cancer de

O-129
Efficacité de l’IRM multiparamétrique dans la
détection du cancer prostatique de faible risque
N. Barry Delongchamps, A. Schull, F. Cornud, M. Zerbib, T. Flam,
D. Saighi, M. Peyromaure
Hôpital Cochin, université Paris Descartes, Paris, France

Objectifs.— Comparer les résultats des biopsies prostatiques systé-
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prostate cliniquement localisé.
Méthodes.— Entre juin 2006 et avril 2011, tous les patients opé-
rés d’une prostatectomie radicale dans le service ont eu une
IRM de prostate (1,5 T, séquences T1 et T2 avec antenne endo-
rectale). Les examens ont été réalisés après un délai de 6 semaines
minimum après les biopsies, et ont été interprétés par le
même radiologue. Une corrélation entre les données de l’IRM et
l’anatomopathologie de la pièce opératoire réalisée par les 2 même
pathologistes a été réalisée. Les données suivantes ont été ana-
lysées par coté puis pour chaque zone (base, partie moyenne
et apex de chaque côté, réalisant une division de la prostate
en 6 zones) : la présence de cancer, le franchissement capsulaire
l’atteinte des vésicules séminales. Pour chaque donnée, ont été
calculées les sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et
négative.
Résultat.— Deux cents quinze patients avec une moyenne d’âge de
63 ± 6 ans et un PSA moyen de 7,8 ± 3,8 ng/mL ont été inclus, soit
1290 sextants analysés.

Se Sp VPP VPN

Pour le côté atteint 81 % 48 % 93 % 24 %
Par sextant 64 % 74 % 79 % 53 %
Extensiont extracapsulaire 70 % 80 % 26 % 96 %
Atteinte des vésicules séminales 50 % 98 % 17 % 98 %

La prédiction de la latéralité est supérieure avec les biop-
sies (Se, Sp, VPP, VPN) respectives : 85 %, 71 %, 96 %, 39 %.
La latéralité du pT3a a toujours été correcte, sauf dans un
cas.
Conclusion.— L’IRM telle qu’elle a été réalisée dans notre centre
offre des résultats comparables à ceux de la littérature. Son apport
pratique est limité. Utilisée seule, elle est insuffisamment discrimi-
nante pour analyser le franchissement capsulaire pour permettre
une conservation vasculonerveuse en sécurité. De plus, réalisée
selon ces modalités, elle n’est pas adaptée à la réalisation de trai-

tements focaux.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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atisées et des biopsies ciblées par l’IRM multiparamétrique chez
es patients ayant une suspicion de cancer à faible risque.
éthodes.— Une IRM prostatique multiparamétrique a été réalisée
vant biopsies chez les patients ayant un toucher rectal normal
t un PSA entre 4 et 10 ng/mL. Les séquences T2, dynamiques et
n diffusion recherchaient une cible suspecte. Douze prélèvements
iopsiques étaient ensuite réalisés, avec 3 prélèvements supplé-
entaires pour chaque cible détectée.
ésultat.— Soixante-seize patients ont été inclus depuis novembre
010. Le PSA médian était de 7,6 ng/mL [4—9,9]. Chez 35 patients
46 %), au moins une cible a été identifiée à l’IRM. Le tissu prélevé
ans les cibles correspondait en longueur à 20 % de l’ensemble du
issu prélevé (55/245 mm). Le taux de détection de cancer était
e 74 % lorsque l’IRM montrait au moins une cible, versus 20 %
n l’absence de cible. Chez les patients ayant un cancer et au
oins une cible, les cibles étaient positives dans 70 % des cas. Le

issu tumoral prélevé dans les cibles était > 50 % du tissu tumoral
otal chez 54 % des patients. D’autre part, le score de Gleason des
ancers prélevés dans les cibles correspondait au score de Glea-
on maximal chez 85 % des patients. En présence de cible(s), le
core de Gleason était ≥ 3 + 4 chez 81 % des patients, alors qu’en
’absence de cible, il était toujours de 3 + 3 avec un nombre médian
e biopsies positives de 2 et une longueur médiane de cancer de
,2 mm.
onclusion.— Ces résultats préliminaires suggèrent que l’IRM mul-
iparamétrique a non seulement une valeur diagnostique dans
e cancer prostatique localisé, mais également un rôle pronos-
ique. En présence de cible(s) à l’IRM, le taux de détection
e cancer est accru et les tumeurs détectées plus agres-
ives.

-130
ancer de la prostate : impact des artefacts
émorragiques post-biopsiques et de l’intervalle

e temps après les biopsies sur la détection des
oyers tumoraux par l’IRM multiparamétrique
. Orczyka, S. Tanejaa, J. Melameda, A. Rosenkrantza

Nyumc, New York, États-Unis ; b CHU de Caen, Caen, France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.015
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.015
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bjectifs.— Évaluer l’impact des artefacts hémorragiques post-
iopsiques et de l’intervalle de temps après les biopsies sur la
erformance de détection des foyers tumoraux en comparant les
aramètres des séquences IRM prises isolément et l’IRM multipara-
étrique(MpIRM).
éthodes.— Avant prostatectomies radicales, 44 patients, PSA
oyen à 6,6 ng/mL ± 7,4, ont eu une IRM prostatique comprenant

es séquences T1 WI, T2WI, diffusion WI (DWI) et de perfusion (DCE).
n aveugle des séquences T1WI, trois radiologues ont revu indé-
endamment les différentes modalités d’IRM en quatre sessions
T2WI, DCE, DWI et les 3 combinées (i.e. Mp IRM)] pour trouver les
oyers tumoraux selon une division de la prostate en sextant. Lors
’une session d’interprétation distincte, les séquences T1 WI ont
té interprétées afin d’établir un score d’hémorragie dans chaque
extant. L’analyse complète de la pièce d’anatomopathologie selon
e protocole de Stanford modifié sert de référence. Une régression
ogistique pour données corrélées est utilisée pour évaluer la préci-
ion de détection des foyers tumoraux selon une stratification par
ession d’interprétation, étendue des artefacts hémorragiques et le
élai entre les biopsies et l’IRM.
ésultat.— Il n’y avait pas de différence significative entre les
bservateurs (p30,166) et leurs résultats sont moyennés pour
es résultats suivant. La précision de l’IRM Mp (66,2 %) était
eilleure que pour tout les autres séquences prises indépendam-
ent (57,1 %—60,7 % ; p ≤ 0,02). Pour le T2WI seul, il y avait une

endance à la diminution de la sensibilité dans les 26,1 % sextants
rborant un artefact hémorragique important par rapport aux autres
extant (39,5 % vs 54,1 %, p = 0,072).La comparaison est réalisée.
ependant, la précision, la sensibilité, la spécificité étaient assez
imilaire dans tous les sextants, avec ou sans artefact hémorragique
mportant pour toutes les sessions d’interprétation (p de 0,192 à
,934). Aucune session n’a montré d’amélioration de la précision,
ensibilité et spécificité avec un intervalle de temps après les biop-
ies supérieur à 4 semaines, comparés avec un intervalle plus court.
onclusion.— Les artefacts hémorragiques et un intervalle de temps
ourt n’altèrent pas la détection des foyers de cancer avec une IRM
ui doit être multiparamétrique.

-131

RM et planning chirurgical : une plateforme de
usion IRM 3 t-anatomopathologie pour une
valuation chirurgicale et radiologique
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. Orczyka, S. Tanejaa, A. Rosenkrantza, H. Rusineka

Nyumc, New York, États-Unis ; b CHU de Caen, Caen, France

bjectifs.— L’intérêt de l’IRM multiparamétrique prostatique
randit non seulement résolution spatiale tissulaire mais aussi par
es capacités accrues de détection avec les séquences de perfusion
t diffusion.
tablir une procédure semi-automatique assistée par ordina-
eur permettant corrélation, fusion de l’imagerie avec la
ièce de prostatectomie nécessaire à l’évaluation postchirurgi-
ale.
éthodes.— De manière prospective 3 patients, âge moyen 64,6 ans,
SA moyen 6,56 ng/L, au cancer de prostate localisé diagnostiqué,
nt subi une IRM multiparamétrique à 3 T avec antenne pelvienne,
équences T2-3D, DWI(b max = 1000), et DCE. Une prostatectomie
adicale robotisée est réalisée. Une IRM ex vivo est acquise en
2-3D et DW (b = 2000) sur la pièce fraiche. Celle-ci est ensuite
réparée selon un protocole de Stanford modifié. Les coupes his-
ologiques sont digitalisées et reconstruites en grandes coupes.
es foyers de cancer sont délimités sur les coupes histologiques,
épassement capsulaire et marge sont reportées. Les photogra-
hies permettent de réaliser une reconstruction 3D logicielle. Les
ifférentes étapes de fusion d’image sont réalisées avec un logi-
iel développé en interne, Firevoxel 0.89. Celui permet le recalage
t fusion d’image en multimodalité, de manière rigide ou non,
vec ou sans repères et 3 méthodes d’interpolation. La similarité
e la transformation est évaluée par la méthode de minimisa-
ion des moindre carré. La visualisation à l’écran est possible et
odulable par un jeu de variation de la transparence et des cou-

eurs.
ésultat.— L’histologie révèle 2 pT3a et un pT2b, marge saines.
es tumeurs sont détectables en T2 dans les 3 cas. La fusion
’image a pu être réalisée dans les 3 trois cas. Le logiciel a
ermis la fusion les volumes entre IRM in vivo- ex vivo, IRM ex
ivo — pièce fraîche, IRM in vivo — pièce fraîche. La transfor-
ation est non rigide, basé sur des repères. Les repères sont

xtraits de l’anatomie zonale. La similarité inter-images est
orte avec une erreur moyenne de 1,7 mm par transformation.
a modulation de la transparence et de la couleur de l’image
ource transformée permet une visualisation interactive par
’opérateur.
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Cancer de la prostate : imagerie, biopsie

Conclusion.— La procédure réalisée permet la corrélation et
fusion des données fournies par l’imagerie IRM préopératoire et
les éléments de l’anatomopathologie avec précision. Outre, les
implications pour la recherche en imagerie, la fusion de ces
informations permet l’évaluation du planning chirurgical selon
l’IRM et à terme modifier le choix de la technique chirurgi-
cale. Les implications pour la radiothérapie de rattrapage sont à
évaluées.

O-132
L’IRM multiparamétrique combinée aux biopsies
dirigées améliore la détection, l’évaluation du
stade et du grade des cancers de prostate de
localisation antérieure
A. Ouzzanea, P. Puechb, L. Lemaitreb, P. Nevouxa, X. Leroyc,
J.-C. Fantonia, A. Villersa

a Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Service de
radiologie, CHRU de Lille, Lille, France ; c Service de pathologie,
CHRU de Lille, Lille, France

Objectifs.— Évaluer l’efficacité de l’IRM couplée aux biop-
sies dirigées dans la détection des lésions de prostate de
localisation antérieure et préciser son rôle dans l’évaluation
du stade et du grade des cancers antérieurs de prostate

(CAP).
Méthodes.— Entre janvier 2008 et août 2009, 243 patients
consécutifs ont eu un diagnostic un cancer de prostate
après la réalisation de 12 biopsies systématisées et de
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biopsies dirigées additionnelles sous guidage échographique
n cas d’anomalies suspectes détectées sur l’IRM multi-
aramétrique pré-biopsique. Une étude rétrospective des
5 patients (19 %) présentant une lésion prédominante de
ocalisation antérieure à l’IRM avec des biopsies diri-
ées positives était réalisée. Les taux de détection et de
upgrading » basés sur la longueur de cancer sur la biop-
ie positive la plus envahie et sur le score de Gleason
taient comparés entre les biopsies dirigées et les biopsies
ystématisées.
ésultat.— Parmi les 45 patients inclus, 46 CAP séparés étaient

dentifiés à l’IRM avec des biopsies dirigées positives. Ces
6 CAP n’étaient pas détectés par les biopsies systématisées
ans 21 cas (46 %) et échantillonnés par celles-ci dans 25 cas
54 %). Pour ces 25 cas, la longueur médiane de cancer dans
a biopsie dirigées la plus envahie était de 8 mm vs 1 mm
our les biopsies systématisées (p < 0,001). Un « upgrading »
ar les biopsies dirigées était également observé dans 11 cas
ur 25 (44 %). Une corrélation significative était retrou-
ée entre la longueur de cancer sur les biopsies dirigées
t le diamètre antéropostérieur des lésions suspectes de
alignité à l’IRM pré-biopsique avec un coefficient de cor-

élation r2 = 0,6 (médiane de 8 mm vs 10 mm ; p < 0,001).
hez 26/45 patients, des cancers postérieurs séparés étaient
iagnostiqués.
onclusion.— Les biopsies dirigées sur des anomalies à l’IRM pré-
iopsique améliorent la détection, la mesure du volume et du grade

es CAP comparativement au schéma de biopsies systématisées
tandard.
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-133
iopsie de la prostate guidée par fusion

RM/échographie en utilisant la technologie koelis :
tude pilote
. Bacob, E. Ruda, D. Klotzc, A. Svinlandc, H. Eggesbøa

Oslo University Hospital, Department of Urology, Oslo, Norvège ;
Oslo University Hospital, Department of Radiology, Oslo,
orvège ; c Oslo University Hospital, Department of Pathology,
slo, Norvège

bjectifs.— La biopsie transrectale échoguidée représente
’approche standard dans le diagnostic du cancer de la prostate.
ependant, il est impossible de vérifier la localisation exacte de

a biopsie, et le taux de faux négatifs reste élevé. L’imagerie par
ésonance magnétique (IRM) pratiquée préalablement à la biopsie
eut identifier des tumeurs significatives et assister le clinicien
ans la réalisation de biopsies ciblées. Cependant, un échographe
tandard ne permet pas de documenter la réussite des prélève-
ents dans les lésions suspectes à l’IRM. De plus, les capacités

ognitives du clinicien ne sont pas suffisantes pour corréler l’image
RM en 3D avec l’image échographique en 2D, étant donné l’abord
ectal et la mobilité de la prostate. Koelis a développé une nouvelle
echnologie qui permet le guidage et l’enregistrement des biopsies
ous échographie transrectale 3D. La fusion IRM/échographie en 3D
ermet en outre de cibler les biopsies. Le but de cette étude est
’évaluer la capacité de la technologie Koelis à guider la biopsie
ar la fusion IRM/échographie 3D.
éthodes.— Quatre-vingt-un patients (50—80 ans, moyenne 64 ans)
nt bénéficié d’une IRM avant biopsie. Les sous-groupes sont :
iopsie primaire (11 patients), 1—5e rebiopsies (54 patients), réci-
ive biologique après radiothérapie (16 patients). Les biopsies
récédentes ont toutes été effectuées sous technique échogui-
ée conventionnelle. PSA médian : 7 ng/mL. Volume prostatique
édian : 30 mL. IRM : 1,5 T (Avanto, Siemens, Erlangen) avec

ntenne abdominale. Séquences : ax3D T2w et DWI. Logiciel de
raitement postacquisition : Nordic ICE (Norvège). Biopsies : Echo-
raphe 3D Sonoace V10 (Medison, Corée), système de navigation
rostation® (Koelis, Grenoble, France). L’IRM était classifiée selon
eux groupes (positive ou négative). Les régions suspectes étaient
ises en évidence sur les images axiales T2w. La fusion d’images

tait effectuée mentalement chez les 56 premiers patients, et par
e système en temps réel chez les derniers 25 patients. Le test de
ischer était utilisé pour les analyses statistiques.
ésultat.— IRM positives 74/81 (91 %). Biopsies positives 51/81
63 %). IRM et biopsie négatives 7/7 pts (100 %), p < 0,001. Validité
ntrinsèque de la biopsie basée sur l’IRM : sensibilité 100 %, spé-
ificité 23 % Biopsies positives du groupe intermédiaire : biopsies
rimaires positives 9/11 (81 %), 1—5e rebiopsies positives 31/54
57 %), récidive biologique après radiothérapie 11/16 (69 %) biop-
ies positives. Score de Gleason : 6 (n = 17), 7 (n = 18), 8 (n = 13) et
(n = 2).
onclusion.— La fusion IRM/échographie 3D de Koelis permet
’obtenir des taux élevés de biopsies positives en comparaison avec
es biopsies échoguidées standard.

-134
aut-t-il re-biopsier systématiquement les patients
résentant des foyers de prolifération
icroglandulaires atypiques sur une série de
iopsies de prostate ?
. Marchanda, n. Nicolaiewa, Y. Bayouda, Y. Alloryc, L. Salomonb,

b b b a
. Vordos , A. Hoznek , C.C. Abbou , A. De La Taille
Inserm U955, équipe 7, Créteil, France ; b Service d’urologie,
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; c Service d’anatomie et
ytologie pathologiques, hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
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bjectifs.— Les études sur le dépistage mettent en avant le risque
e sur-traitement du cancer de la prostate et il est donc nécessaire
e chercher à identifier les hommes ayant un risque de cancer non
ignificatif et de ne pas les biopsier. Les lésions de type foyers de
rolifération microglandulaires atypiques (ASAP) requièrent d’après
es recommandations des re-biopsies à 3—6 mois de façon systé-
atique. Le but de cette étude est d’évaluer le risque de cancer

gressif dans cette population.
éthodes.— De janvier 2000 à mars 2011, 4776 procédures de biop-

ies prostatiques (BP) ont été réalisées chez 3454 patients. Les
atients présentant des lésions ASAP+ étaient sélectionnés et les
ésultats de séries BP ultérieures étaient analysés. Le degré de
ignificativité statistique était p < 0,05.
ésultat.— Les lésions ASAP représentaient 1,36 % (65 patients) des
ésultats des procédures. Sur les re-biopsies systématiques de ces
atients, 12 patients (18,46 %) avaient un cancer dont 11 (91,67 %)
vec un score de Gleason 6 (3 + 3) et 1 (8,33 %) Gleason 7 (3 + 4).
ucun ne présentait d’invasion périnerveuse ni de franchissement
apsulaire. Huit patients sur les 12 cas de cancer ont été opérés
t les scores finaux anatomopathologiques étaient Gleason 6 (3 + 3)
our 5 (62,5 %) patients et Gleason 7 (3 + 4) pour 3 (37,5 %) patients.
e stade pTNM était 6 pT2cNxR0, 1 pT2cN0R0 et 1 pT3aN0R1.
onclusion.— Les patients présentant une lésion de type ASAP sont à
isque de cancer de faible risque. Si ces données se confirment une
urveillance de ces patients pourrait être proposée plutôt que des
e-biopsies systématiques afin de limiter le risque de sur-diagnostic.

-135
erformance diagnostique de la ponction biopsie
rostatique pour la détermination de la
rédominance du grade 4 de Gleason

. Neuzilleta, H. Bottoa, P. Camparoa, V. Molinieb, T. Lebreta,
. Bohina, J.P. Raynaudc

Hôpital Foch, Suresnes, France ; b Hôpital Saint-joseph, Paris,
rance ; c Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France

bjectifs.— La prédominance du grade 4 de Gleason est un facteur
ronostique de premier ordre dans le cancer de prostate. L’objectif
e cette étude est d’évaluer les performances de la ponction biopsie
e prostate (PBP) pour déterminer la prédominance du grade 4 de
leason.
atériel et méthode.— De mars 2007 à avril 2011, 490 patients ont
u une PBP avant d’avoir une prostatectomie totale dans le même
entre. Le score de Gleason établi par la PBP a été comparé à celui
tabli sur l’analyse de la pièce de prostatectomie.
ésultat.—

Prostatectomie Total
5 (3 + 2) 6 (3 + 3) 7 (3 + 4) 7 (4 + 3) 8 (4 + 4) 9 (4 + 5)

PBP 5 (3 + 2) 0 5 2 0 0 0 7
6 (3 + 3) 0 106 102 33 4 2 247
7 (3 + 4) 0 19 82 43 5 0 149
7 (4 + 3) 0 0 21 30 8 1 60
8 (4 + 4) 0 1 1 8 11 1 22
9 (4 + 5) 0 0 0 0 3 2 5

Total 0 131 208 114 31 6 490

ur la PBP, le score de Gleason a été surévalué, correctement éva-
ué ou sous-évalué dans respectivement 10,8 %, 47,1 % et 42,0 % des
as. Pour déterminer la prédominance du grade 4 de Gleason, la
ensibilité et la spécificité de la PBP ont été de 42,3 % et 93,2 % res-
ectivement et la valeur prédictive positive et la valeur prédictive
égative ont été de 73,6 % et 78,4 % respectivement. Le risque de
e pas diagnostiquer la prédominance du grade 4 de Gleason a été

e 17,8 %.
onclusion.— Le score de Gleason n’est déterminé avec exactitude
ar la PBP que dans un cas sur deux. Le risque de sous-évaluation
u score de Gleason, notamment le risque évalué à 17,8 % de ne
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Cancer de la prostate : imagerie, biopsie

pas diagnostiquer la prédominance du grade 4 de Gleason mérite
d’être connu et d’être pris en considération dans les options théra-
peutiques.

O-136
Biopsies multiples : une première biopsie
inflammatoire est-elle un facteur de risque de
cancer de la prostate ? Mise à jour 2011
B. Molimarda, P. Camparoc, X. Duranda, F.-R. Desfemmesa,
P. Berlizota, E. Delignea, R. Hausd, A. Houlgattea, E. Compératb

a Service d’urologie, Hia Val-de-Grâce, Paris, France ; b Service
d’anatomopathologie, CHU de Pitié-Salpêtrière, Paris, France ;
c Service d’anatomopathologie, hôpital Foch, Suresnes, France ;
d Département d’épidémiologie et de santé publique, école Du
Val-de-Grâce, Paris, France

Objectifs.— L’objectif de cette étude est de déterminer si la pré-
sence d’inflammation sur la première série de biopsie prostatique
(BP) est un facteur de risque de cancer de la prostate dans une
cohorte de patients ayant eu des biopsies multiples.
Méthodes.— Nous avons repris 317 patients ayant eu BP multiples
dans le service entre 2000 et 2010. La première série de BP a été
soumise à une double lecture anatomopathologique en aveugle par
rapport au suivi des patients. L’inflammation et la présence de
multiples populations cellulaires inflammatoires ont été évaluées.
La présence/absence d’inflammation focale ou diffuse avec folli-
cules lymphoïdes, lymphocytes, granulocytes et histiocytes, puis la
présence/absence d’atrophie focale ou diffuse, d’hyperplasie, de
PIN de haut grade (HGPIN) ont été étudiées. Le modèle de hasards
proportionnels de Cox a été utilisé afin de corréler ces marqueurs
histologiques à la survenue d’un cancer de la prostate.
Résultat.— Deux cents quatre-vingt-quinze patients (âge médian à
la première biopsie : 68,9 ans) ont été inclus et la médiane de suivi
entre la première et la dernière biopsie était de 3,4 ans. Cent
quarante-deux patients ont présenté un cancer de la prostate dans
le suivi. Le risque de survenue d’un cancer de la prostate ne dif-
férait pas statistiquement entre les patients qui présentaient ou
pas les marqueurs histologiques suivants dans la première série de
biopsie : inflammation focale (RR : 1,2, p = 0,3), inflammation dif-
fuse (RR : 0,6, p = 0,07), présence de follicules lymphoïdes (RR : 1,0,
p = 1,0) ou de lymphocytes (RR : 0,9, p = 0,8) ou de granulocytes (RR :
1,3, p = 0,4), atrophie focale (RR : 1,3, p = 0,2), hyperplasie (RR :
1,3, p = 0,3), HGPIN (RR : 1,3, p = 0,3),). Le risque de cancer de la
prostate était significativement abaissé chez les patients présentant
une atrophie diffuse (RR : 0,3, p = 0,009) dans la première série de
biopsie.
Conclusion.— Sur ces données, la présence de lésions inflamma-
toires sur les BP initiales n’est pas un facteur de risque de survenue
de cancer de la prostate.
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Exactitude du score de Gleason sur la ponction
biopsie de prostate en fonction du statut
gonadique
Y. Neuzilleta, H. Bottoa, P. Camparoa, V. Molinieb, T. Lebreta,
J.P. Raynaudc

a Hôpital Foch, Suresnes, France ; b Hôpital Saint-joseph, Paris,
France ; c Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France

Objectifs.— Évaluer les performances de la ponction biopsie de
prostate (PBP) pour déterminer la prédominance du grade 3 (Gr

3 prd) ou 4 (Gr 4 prd) de Gleason en fonction du statut gonadique.
Méthodes.— De mars 2007 à avril 2011, 490 patients ont eu une
PBP avant d’avoir une prostatectomie totale dans le même centre.
Un dosage de la testostéronémie totale (TT) avant prostatectomie
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adicale a été fait chez tous les patients entre 7 h et 11 h du matin
jeun dans le même laboratoire. Le score de Gleason établi par

a PBP a été comparé à celui établi sur l’analyse de la pièce de
rostatectomie. Les risques de sous- et surévaluation du score de
leason, la sensibilité et la spécificité de la PBP pour prédire le
r 4 prd sur la pièce de prostatectomie ont été comparés en fonc-

ion de l’existence ou non d’un hypogonadisme, définit par une
T < 3 ng/mL.
ésultat.—

Prostatectomie

TT < 3 ng/mL TT ≥ 3 ng/mL

Gr 3 prd Gr 4 prd Total Gr 3 prd Gr 4 prd Total

PBP Gr 3 prd 32 18 50 284 69 353
Gr 4 prd 5 13 18 18 51 69

Total 37 31 68 302 120 422

hez les patients eugonadiques (TT ≥ 3 ng/mL) : 422 patients,
’âge moyen 63 ± 6 ans, et dont le PSA moyen était de
,3 ± 5,4 ng/mL. Sur la PBP, le score de Gleason a été sur-
valué, correctement évalué ou sous-évalué dans respectivement
,2 % (39/422), 50,0 % (211/422) et 40,8 % (172/422) des cas. Pour
éterminer la prédominance du grade 4 de Gleason, la sensibilité
t la spécificité de la PBP ont été de 42,5 % (51/120) et 94,0 %
284/302) respectivement et la valeur prédictive positive et la
aleur prédictive négative ont été de 73,9 % (51/69) et 80,4 %
284/353) respectivement. Pour les patients hypogonadique
TT < 3 ng/mL) : 68 patients, d’âge moyen 62 ± 6 ans, et dont
e PSA moyen était de 9,4 ± 6,7 ng/mL. Sur la PBP, le score de
leason a été surévalué, correctement évalué ou sous-évalué dans

espectivement 20,6 % (14/68), 29,4 % (20/68) et 50,0 % (34/68)
es cas. Pour déterminer la prédominance du grade 4 de Gleason,
a sensibilité et la spécificité de la PBP ont été de 41,9 % (13/31)
t 86,4 % (32/37) respectivement et la valeur prédictive positive
t la valeur prédictive négative ont été de 72,2 % (13/18) et
4,0 % (32/50) respectivement. Le risque de ne pas diagnostiquer
a prédominance du grade 4 de Gleason a été de 16,3 % (69/422)
hez les patients eugonadique vs 26,4 % (18/68) chez les patients
ypogonadique (p = 0,04). Le PSA n’était pas significativement
ifférent entre les deux groupes.
onclusion.— La détermination du statut gonadique par le dosage
e la TT apporte un supplément d’information utile dans
’interprétation du résultat de la PBP. Le risque que la PBP ne diag-
ostique pas la prédominance du grade 4 de Gleason est plus élevé
hez les patients hypogonadiques. Ces résultats méritent d’être pris
n compte lors du choix thérapeutique chez ces patients.
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mpact de la distribution des biopsies de prostate
ar voie endorectale sur le taux de détection de
ancer dans les lobes droit et gauche
. Coffina, C. Torterototb, M.A. Vitranib, M. Baumannc,
. Chevreaua, R. Renard-pennad, M.O. Bitkera, P. Mozera

Service d’urologie, hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Assistance
ublique—Hôpitaux de Paris, Paris, France ; b Laboratoire
sir,université Pierre-et-Marie-Curie, Cnrs-umr7222, Paris,
rance ; c Laboratoire Timc-gmcao, Cnrs-umr, 5525 Grenoble,
rance ; dService de radiologie, hôpital de La Pitié-Salpêtrière,
ssistance publique—Hôpitaux de Paris, Paris, France

bjectifs.— Plusieurs études ont déjà montré que le nombre de
iopsies et le type de schéma employé pouvaient avoir une influence
ur le taux de détection de cancer de la prostate. Nous avons voulu
avoir si la surface de perforation des lobes prostatiques pouvait

nfluencer le taux de détection de cancer.
éthodes.— Un seul opérateur a réalisé des biopsies de prostate,
ar voie endorectale, en décubitus latéral gauche, suivant un pro-
ocole de 12 biopsies à l’aide de l’Urostation® (Koelis, France).
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nt été inclus les patients devant bénéficier d’une première série
e biopsies avec un stade clinique inférieur ou égal à T2c et un
SA < 20 ng/mL. Nous avons mesuré la surface de perforation pour
e lobe droit et le lobe gauche. La surface de perforation correspond
la surface du polygone dont les points d’insertion de l’aiguille de
iopsie dans la capsule constituaient les sommets (cf schéma). Un
obe a été considéré comme positif si une des 6 biopsies réalisées
ans celui-ci retrouvait au moins un mm d’adénocarcinome Gleason
.

ésultat.— Cent cinquante-huit patients remplissaient les critères
’inclusion. Le volume moyen de prostate était de 50 mL ± 24 (de
7 à 138). Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Lobe droit Lobe gauche p

urface
perforation

105mm2 ± 42
(27—231)

116mm2 ± 51
(31—310)

< 0,001

aux de
détection de
cancer

29,1 % 40,5 % 0,001
onclusion.— Il existe une différence dans la manière dont nous
éalisons les biopsies entre le lobe droit et le lobe gauche. Cette
ifférence peut expliquer l’écart significatif de détection de cancer
ntre les 2 côtés.
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a microscopie multiphotonique : une nouvelle
echnique prometteuse apportant une analyse
istologique virtuelle de la prostate et une
stimation de son grade histopronostique
. Shevchuka, M. Duranda, S. Grovera, P. Sooriakumarana,
. Srivastavaa, S. Mukherjeea, J. Amielb, A. Tewaria

Weill Cornell Medical College, New York, États-Unis ; b CHU de
ice, Nice, France

ype de financement : NIH (fonds de financement des recherches)
FU (fonds de financement du Master).
bjectifs.— La microscopie multiphotonique (MPM) est une nou-
elle technique d’imagerie qui repose sur un principe non linéaire,
’absorption simultanée de 2 photons génératrice de fluorescence.
lle permet de pénétrer profondément les tissus (500 �m), in vivo,
our une phototoxité minime, sans photophore, produisant une
mage de haute résolution comparable à l’histologie. En pratique,
ous avons évalué sa capacité à diagnostiquer le cancer de la pros-
ate et son grade.
éthodes.— L’étude inclut 30 patients porteurs de cancer de

a prostate, bénéficiant d’une prostatectomie radicale robotique
t consentant à l’analyse MPM des pièces opératoires fraîches.
eux types de spécimens ont été analysés en MPM : des biop-
ies prostatiques peropératoires et des sections de prostates
éséquées. Les images MPM ont été lues pour identification
es structures anatomiques par un urologue. Les pièces ont
té analysées, en aveugle, par un uro-anatomopathologiste. Sur
a base du diagnostic histologique, une étude de corrélation

été menée, comparant les images MPM, dûment légendées,
vec les coupes histologiques correspondantes afin d’évaluer
es sensibilité, spécificité et précision diagnostique de cet exa-
en.
ésultat.— Les sensibilité, spécificité et précision du MPM pour
étecter le cancer de la prostate sont respectivement de 87,0 %,
1,3 %, et 90,2 %. Le MPM n’a pas été capable de différencier des
éoplasies intraépithéliales (PIN) de haut grade, de l’hyperplasie
énigne. Les sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive,
aleur prédictive négative et la précision du MPM pour évaluer les
cores Gleason (SG) sont respectivement de 82,8 %, 91,3 %, 82,8 %,
1,3 %, et 88,5 % (cf. figures).
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Conclusion.— La MPM se révèle être un outil diagnostique promet-
teur de l’adénocarcinome prostatique dont l’expertise reste encore

insuffisante quant à l’appréciation de l’agressivité des tumeurs
(SG) et des états précancéreux (PIN). Des travaux complémentaires
d’imageries hautes résolutions et d’études du stroma sont en cours
pour améliorer sa précision diagnostique.


