
d
s
5
K
C
t
c
d
a

h

O
1
b
r
C
L
F
a

b

O
l
M
p
(
e
T
u
(
r
L
s
1
R
c
i
c
b
l
g
D
m
u
d
p
(
t
C
l
q
T
p
s

h

O
D
s
A

Imagerie du cancer de la prostate

3Tesla multiparamétrique de prostate pour mettre en évidence une
infiltration capsulaire millimétrique (ICM).
Méthodes.— Entre avril 2008 et décembre 2010, 62 patients, ayant
des biopsies prostatiques positives ont eu une IRM de prostate 3Tesla
avec séquences T1, T2, diffusion et perfusion. La localisation de
chaque tumeur prostatique a été cartographiée en neuf zones en
IRM et en anatomopathologie. Un score radiologique de certitude
de 1 à 5 a été utilisé. L’infiltration capsulaire radiologique était sus-
pectée en cas de contact « tumeur-capsule » supérieur à 10 mm.
Résultat.— Nous avons recensé 107 tumeurs en anatomopathologie,
de volume moyen 0,95 cm3. Soixante tumeurs infiltraient microsco-
piquement la capsule dont 25 ayant un volume de plus de 1 cm3.
L’aire sous la courbe pour la détection IRM de l’ICM était de 0,79.
La sensibilité, spécificité, VPP, VPN et exactitude étaient de 66,7 %,
90,7 %, 81,6 %, 81,5 %, 81,5 % pour la détection IRM de l’ICM avec un
score de certitude supérieur à 3, et plus spécifiquement de 84,8 %,
100 %, 100 %, 50 % et 86,8 % pour la détection de l’infiltration cap-
sulaire des tumeurs de plus de 1 cm3. La détection de l’ICM était
significativement supérieure pour les tumeurs de score de Glea-
son ≥ 7 (p < 0,01).
Conclusion.— La présence d’une tumeur au contact ou infiltrant la
capsule de manière millimétrique impose la plus grande prudence
au cours de la dissection de la prostate. Le critère diagnostique IRM
de l’ICM utilisé (contact tumeur-capsule sur plus de 10 mm) per-
met de prédire l’ICM avec une sensibilité correcte et une bonne
spécificité. D’autres études prospectives et multicentriques sont
nécessaires pour confirmer la reproductibilité de ce critère.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.114
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L’IRM 3 Tesla multiparametrique en pratique
courante dans le bilan d’extension du cancer de
prostate localisé : étude multicentrique
J. Largeron a, C. Duperron b, A. Alfidja a, L. Cormier b,
J.-L. Descotes c, J.-P. Boiteux a, L. Guy a

a Hôpital G.-Montpied, Clermont-Ferrand, France
b Hôpital Le Bocage, Dijon, France
c Hôpital Michallon, Grenoble, France

Objectifs.— Déterminer la capacité de détection d’un can-
cer de prostate par une IRM 3 Tesla multiparamétrique avec
antenne externe pelvienne, en la comparant aux résultats
l’anatomopathologie de la pièce de prostatectomie radicale.
Méthodes.— Étude multicentrique prospective réalisée sur 23 mois,
ayant inclus 126 patients d’age moyen 61,2 (40—75) ans qui pré-
sentaient tous un adénocarcinome prostatique de score moyen de
Gleason 6,39 (6—9). Tous les patients ont bénéficié avant la prosta-
tectomie radicale d’une IRM 3Tesla avec antenne externe pelvienne
en séquences multiparamétriques, comportant des séquences mor-
phologiques et des séquences fonctionnelles de type perfusion
et diffusion (avec calcul du coefficient apparent de diffusion).
La glande prostatique était divisée en octants (huit zones), et
trois critères ont été recherchés suivant les zones (capacité de
détection, capacité d’estimation du contact capsulaire et esti-
mation de l’effraction extra-capsulaire). Seules les tumeurs de
volume ≥ 0,1 cm3 (5 mm de grand axe minimum) ont été consi-
dérées. Une analyse a été réalisée en comparaison des pièces
de prostatectomies radicales afin d’en évaluer la sensibilité, la
spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives, et la
concordance. 1008 zones ont été étudiées en totalité.
Résultat.— La capacité de détection retrouve une sensibilité globale
de 74,5 %, une spécificité de 73,1 %, une VPP de 67,8 % et une VPN

de 79,1 % avec une concordance de 73,7 % pour un Kappa de 0,47. La
capacité d’estimation du contact capsulaire retrouve une sensibilité
globale de 51,9 %, une spécificité de 93,4 %, une VPP de 47,4 % et
une VPN de 94,4 %% avec une concordance de 89,1 %% pour un Kappa
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e 0,43. L’estimation de l’effraction extra-capsulaire retrouve une
ensibilité globale de 50 %, une spécificité de 98,1 %, une VPP de
5 % et une VPN de 97,7 % avec une concordance de 96,1 % pour un
appa de 0,50.
onclusion.— L’IRM 3Tesla multiparamétrique apparaît comme une
echnique d’imagerie fiable dans la détection et la localisation du
ancer de prostate en pratique courante. La capacité d’estimation
u contact capsulaire et de l’effraction extra-capsulaire reste à
pprofondir, même si la VPN semble encourageante.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.115

-100
8(F)Choline PET/CT et IRM prostatique dans le
ilan des récidives biochimiques après
adiothérapie pour cancer de prostate
. Hennequin a, P. Mongiat-artus a, L. Vercellino a, E. De Kerviler a,
. Quero a, S. Culine a, P. Merlet a, P. Meria a, V. Ravery b,
. Desgrandchamps a

Hôpital Saint-Louis, Paris, France
Hôpital Bichat, Paris, France

bjectifs.— Évaluer l’apport du 18 :F-CholinePET/CT (PET) et de
’IRM pour localiser les récidives après radiothérapie.
éthodes.— Entre juin 2010 et mars 2012, tous les patients
résentant une récidive biochimique (BR) après radiothérapie
PSA ≥ nadir + 2 ng/ml) ont bénéficié d’un bilan comprenant un PET
t une IRM pelvi-prostatique. L’IRM comprenait des séquences en
2, en diffusion et en perfusion. Population : 33 patients (pts) avec
ne BR après curiethérapie (Curie, n = 9) ou radiothérapie externe
EBRT ; n = 24). L’âge moyen et la valeur moyenne du PSA à la
echute étaient respectivement de 72 ans (±2) et 6,6 ng/ml (±0,6).
e score de Gleason score (GS) : GS 6 : dix pts ; GS 7 : 17 pts ; GS 8-10 :
ix pts. Groupe pronostique initial : Favorable : 8 ; Intermédiaire :
5 ; Défavorable : 10.
ésultat.— La localisation de la récidive a pu être diagnostiquée
hez 29 pts/33 (88 %). Chez quatre pts, l’IRM et le TEP n’ont pas pu
dentifier le site de récidive. L’IRM a suspecté une récidive locale
hez 19 pts (57 %), confirmée par le TEP dans 14 cas avec un très
onne corrélation anomalies IRM/Fixation choline à l’intérieur de
a glande chez 12 pts. Des récidives à distance, métastatiques ou
anglionnaires ont été retrouvées dans 15 cas (45 %) par le TEP.
es récidives ganglionnaires inhabituelles (presacrées basses ou
édiastinales) ont été retrouvées dans quatre cas. Globalement,

ne concordance entre TEP et IRM a été obtenue 24 fois (73 %). Les
ivergences étaient dues dans sept cas à des récidives locales sus-
ectées en IRM et non vues sur le PET. Au terme du bilan, 11 patients
33 %) avaient une récidive locale isolée ; quatre ont eu un second
raitement de rattrapage (cryothérapie, radiothérapie externe).
onclusion.— Le 18(F) Choline PET/CT semble moins sensible que

’IRM pour détecter une récidive locale mais permet de diagnosti-
uer une récidive ganglionnaire ou métastatique. La combinaison
EP/IRM permet de détecter la récidive locale chez 88 % des
atients et ainsi de mieux définir ceux qui sont éligibles pour un
econd traitement local.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.116

-101
ensité minérale osseuse et résultats de la
cintigraphie osseuse dans le cancer de la prostate
. Janane , V. Amboulou Ibarra
Hôpital militaire d’instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

bjectifs.— Évaluer la densité minérale osseuse totale et régionale
u corps chez les patients atteints d’un cancer de la prostate avec

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.114
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.115
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.116
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u sans métastases osseuses et les comparer aux résultats de la
cintigraphie osseuse.
éthodes.— Cinq cent quarante patients atteints d’adénocarcinome
e la prostate et 200 sujets sains ont bénéficié d’une scintigra-
hie osseuse et d’une absorptiométrie biphotonique à rayons X. Les
ésultats de la scintigraphie ont été classés comme normal (score 0 :
= 220), anormal mais non typique de métastases (score 1 : n = 180),
t typique de métastases (score 2 : n = 140).
ésultat.— Les patients atteints de cancer de la prostate avec

étastases osseuses avaient une densité minérale osseuse totale

t régionale du tronc et du bassin plus élevée que celle des sujets
ains et celle des patients atteints de cancer prostatique non méta-
tatique. Il y avait une corrélation positive significative entre le
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core total de la scintigraphie osseuse et la densité minérale osseuse
otale et la densité minérale osseuse régionale du tronc du bassin
r = 0,328, p < 0,05. r = 0,60. p < 0,001, r = 0,480, p < 0,001, respecti-
ement).
onclusion.— Les métastases osseuses représentent la cause
ajeure de morbidité dans le cancer de la prostate. Nos résultats
ontrent que les patients atteints de cancer de la prostate avec
es métastases osseuses ont une densité minérale osseuse accrue
u niveau du bassin et du tronc, peut être en raison d’une prédo-
inance de métastases ostéoblastiques par rapport aux métastases
stéolytiques, démontrée par la scintigraphie au Tc-99m MDP.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.117
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