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Imagerie du cancer de la prostate�

O-094
Diagnostic du cancer de prostate antérieur basé
sur la fusion élastique IRM/echo transrectale en
temps réel
E. Baco a, E. Rud b, L. Vlatkovic c, A. Svindland c, H.B. Eggesbø d

a Department Of Urology, Oslo University Hospital, Aker Oslo
Norvège
b Department Of Radiology, Oslo University Hospital, Aker Oslo

97 × 10−5 mm2/s (95 % CI 90—104), p < 0,001. Le nombre moyen de
biopsies ciblées par patient est de 2,7, et la longueur moyenne de
cancer par carotte de 5,5 mm.
Conclusion.— La fusion IRM/TRUS en temps réel est un outil pré-
cis et précieux en routine clinique pour le diagnostic du cancer de
prostate antérieur.
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Objectifs.— Les cancers de prostate antérieurs (CPA) sont rarement
palpables et sont difficiles à détecter lors de biopsies tradition-
nelles sous échographie transrectale (TRUS). Des biopsies précises
et ciblées peuvent être pratiquées en utilisant la fusion élastique
IRM/TRUS en temps réel. Le but de l’étude est d’évaluer la précision
clinique des biopsies guidées par fusion IRM/TRUS dans la détection
des CPA.
Méthodes.— Entre 2010 et 2012, 358 patients au taux de PSA élevé
ont bénéficié de biopsies guidées par fusion IRM/TRUS. 90/358 (25 %)
des patients montraient une lésion antérieure suspecte à l’IRM et
ont été inclus dans l’étude. Les patients sont groupés par : biopsie
de première intention cinq pts, 1ere—10e re-biopsie 63 pts (nombre
de biopsies préalables négatives moyennes : 2,6), re-biopsie dans le
cadre d’une surveillance active 19 pts, et dans le cadre d’une réci-
dive biochimique post-radiothérapie trois pts. Moyennes d’âge, de
PSA et de volume prostatique : 65 ans, 17n/mL, 42 mL. IRM : Avanto
1.5T avec antenne pelvienne (Siemens, Erlangen). Séquences uti-
lisées : ax3D T2w, et les DWI b2000 et b50/1000 au titre de carte
de coefficient de diffusion (ADC). Echographe : Accuvix V10 3D
(Samsung-Medison, Corée), et système de navigation Urostation
(Koelis, France). Un prélèvement biopsique au minimum a été pra-
tiqué dans chaque lésion IRM en utilisant des pistolets 18G Tru Core
II (Angiotech, États-Unis). Un sample t-test a été utilisé pour les
statistiques.
Résultat.— Soixante-quatorze sur 90 (82 %) patients ont eu des biop-
sies ciblées positives, de score de Gleason 6 (n = 25), 7 (n = 34),

8 (n = 14) et 9 (n = 1), correspondant à des volumes tumoraux de
3,2 mL (95 % CI 1,6—4,8). Les valeurs ADC pour les biopsies positives
sont 78 × 10−5 mm2/s (95 % CI 74—82) et pour les biopsies négatives

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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pports de l’imagerie par résonance magnétique
ndorectale dans le diagnostic du cancer localisé
e la prostate
. Louardi , A. Janane , I. Addourouj , P. Rodrigez , F. Hajji ,
. Ouahbi , M. Ghadouane , A. Ameur , M. Abbar
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bjectifs.— Évaluer la valeur de l’imagerie par résonance magné-
ique endorectale (IRMe) dans la détection de la localisation de
a tumeur, sa taille, et l’étendue de la maladie chez des patients
ord-africains atteints d’un adénocarcinome localisé de la prostate.
atients et méthodes.— Les résultats de l’IRM ont été comparés
vec les paramètres histopathologiques des pièces de prostatecto-
ie radicale chez 190 patients.
ésultat.— L’examen histologique a révélé 372 foyers cancéreux.
’IRM endorectale a détecté 218 foyers du cancer. La précision, la
ensibilité et la valeur prédictive positive de l’IRM endorectale pour
étecter les foyers tumoraux de plus de 1 cm de diamètre était
espectivement de 79,8 %, 85,3 %, et 92,6 %. La valeur correspon-
ante pour détecter des foyers tumoraux de moins de 1 cm était
espectivement de 24,2 %, 26,2 %, et 75,9 %. Il existe une corrélation
ntre le diamètre maximal de la tumeur sur IRM endorectale et celui
ndiqué par l’examen histologique des tumeurs de plus de 1 cm de
iamètre. Cependant, il n’y a pas de corrélation significative avec
e diamètre histologique des tumeurs inférieures à 1 cm. La préci-
ion, la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et
a valeur prédictive négative de l’IRM endorectale était respective-
ent de 74,7 %, 57,1 %, 82,1 %, 57,1 %, et 82,1 %, pour la détection
e l’extension extracapsulaire et était respectivement de 75,8 %,
2,1 %, 81,8 %, 60,0 %, et 83,1 %pour l’extension locale.
onclusion.— Les résultats de la présente étude suggèrent que IRMe
tait utile pour prédire l’extension locale, ainsi que le site et la

aille de la tumeur dans des cancers de la prostate de plus de 1 cm
e diamètre.
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