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Tableau 1 Analyse des volumes prédits par rapport au
volume réel.

Pente [IC95] Valeur de p Coefficient de correlation r2

VolumeT2 0,94 [057 ; 1,01] 0,12 0,88 0,84
Volume DW 105 [098 ; 1,13] 0,16 0,90 0,85
Volume DCE 0,65 [0,55 ; 0,76] < 10−4 0,62 0,48
VTmp 1,16 [1,09 ; 1,23] < 10−4 0,93 0,89
VTM 1,44 [1,32 ; 1,56] < 10−4 0,87 0,80

Tableau 2 Analyse des résidus : différence entre observa-
tions et prédictions.

résidu [IC95] Valeur de p
VolumeT2 0,23 [0,03 ; 0,43] 0,02
Volume DW −0,027 [−0,24 ; 0,19] 0,16
Volume DCE 0,44 [0,09 ; 0,79] 0,01
VTmp −0,28 [−0,43 ; −0,08 0,007
VTM −0,32 [−1,29 ; −0,55] < 10−4

Résultats.— Parmi les 147 foyers tumoraux mis en évidence par
l’analyse histologique des pièces de prostatectomie radicale, 99
(67 %) avaient un volume > 0,2 mL et un score de Gleason > 6. L’IRM
multiparamétrique en avait détecté 83 (84 %). L’analyse de régres-
sion linéaire a montré que seuls les volumes estimés en DW ne
différaient pas du volume réel, avec des résidus non significatifs
(Tableaux 1 et 2). Néanmoins, le volume réel était sous-estimé dans
50 % des cas, et d’en moyenne 0,56 mL [0,005—2,84]. Bien que les
VTmp et VTM sur-estimaient en moyenne le volume réel de 16 % et
44 % (p < 0,01), celui-ci restait sous-estimé dans 32 % et 17 % des cas,
respectivement. Le pourcentage de grade 4 de Gleason n’influençait
pas la qualité de l’estimation.
Conclusion.— Malgré la détection de la majorité des foyers
tumoraux significatifs, l’IRM multiparamétrique ne semblait pas per-
mettre une estimation fiable du volume tumoral.

Figure 1. Droite rouge : régression linéaire ; droite noire : droite
« identité » (y = x).
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Objectifs.— L’objectif de ce travail a été de déterminer la valeur de
l’IRM de diffusion 3 T à b2000 avec antenne pelvienne, interprétée
de façon isolée, pour localiser les foyers tumoraux du CaP clinique-
ment localisé (stadesT1c-T2) et analyser l’histologie des cancers
détectés et non détectés.
Méthodes.— Trente patients consécutifs ont eu une IRM de diffusion
préopératoire à 3Tesla avec une antenne pelvienne (18 canaux). Le
nombre, la localisation et le plus grand diamètre des foyers visibles
à l’IRM ont été corrélés sur les 240 octants analysés, avec les résul-
tats de la prostatectomie radicale (PR).
Résultats.— Cent octants (100/240, 41,7 %) étaient tumoraux. Les
sensibilité, spécificité et précision de la séquence à b2000 pour
détecter les foyers tumoraux avec un score de Gleason ≥ 7 étaient
de respectivement 84,4, 99,4 et 92,2 %. Vingt foyers (20 %) n’ont
pas été détectés de score de Gleason 6 et 7 dans respectivement
40 (8/20), et 60 % des cas (12/20), 3 + 4 dans 8/12 cas (66,7 %). La
taille médiane des foyers non détectés était de 5 mm à l’histologie
[Q1-Q3 : 4,5-8 mm ; 3-15 mm].
Conclusion.— L’IRM de diffusion à 3-T b2000 est une technique pro-
metteuse pour détecter des foyers tumoraux du CaP dont la taille
est > 5 mm et de score de Gleason ≥ 7.
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Objectifs.— L’Histoscanning (HS) est une méthode diagnostique
basée sur l’analyse assisté par ordinateur des ultrasons qui évalue
la désorganisation tissulaire. Plusieurs études préliminaires sug-
gèrent un rôle potentiel pour la détection du cancer de la prostate.
L’objectif était de comparer de manière prospective les perfor-
mances de détection de l’Histoscanning et de l’IRM Mp dans une
population de patients traités par prostatectomie totale.
Méthodes.— Vingt-trois patients consécutifs programmés pour
une prostatectomie totale ayant eu une IRM Mp à 3T (T2WI,
carte ADC et perfusion) furent inclus. L’acquisition des données
échographiques d’HS avait lieu en salle d’opération sous anes-
thésie générale juste avant la chirurgie. HS, IRM Mp et l’analyse
anatomopathologique (protocole de Standford) furent revus indé-
pendamment et en aveugle des autres résultats. La prostate
était divisée en 8 régions d’intérêt (RDI) et une cartographie des
lésions établie pour chaque modalité. Un comité de 5 membres
(2 anatomopathologistes, 2 urologues, 1 radiologues) déterminait la
concordance des lésions aux l’imageries et l’histologie. La compa-
raison statistique était menée en utilisant un test de McNemar.
Résultats.— 57/184 (31 %) des RDI présentaient du cancer. Les résul-
tats comparés en terme de sensibilité et spécificité sont présentés
dans le Tableau 1. Au sein des 57 RID positives, 62 lésions furent
identifiées. Les résultats en terme de sensibilité et selon la strati-
fication des lésions sont exposés dans le Tableau 1. La VPP globale
était de 87,9 % pour l’IRM Mp et de 41,4 % pour HS. La Fig. 1 illustre
la différence de détection de lésion par chacune des imageries.
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Figure 1.

Conclusion.— L’IRM Mp démontre une précision accrue dans la
détection du cancer que ce soit par l’analyse RID ou par lésion.
Pour la détection des lésions, les deux modalités d’imagerie mon-
traient une sensibilité relativement basse, mais l’IRM Mp conserve
une sensibilité supérieure pour la détection de lésion de plus grande
taille et de plus haut grade, potentiellement significatives. L’IRM
Mp peut jouer un rôle pour la détection des tumeurs, établir le pro-
nostic et aider aux décisions thérapeutiques. D’autres études sont
nécessaires avant une utilisation en routine de l’Histoscanning.
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Objectifs.— Évaluer les paramètres diagnostiques de la FCH-TEP
dans le bilan initial des CP à risque élevé, en comparaison avec les
examens standards comprenant TDM thoraco-abdomino-pelvienne
(TAP) et scintigraphie osseuse (SO), le gold standard étant le résultat
anatomopathologique.

Tableau 1
IRM Mp Histoscanning p

Analyse par RID (n = 184)
Précision 82,60 % 65,20 % < 0,001
Sensibilité 50,90 % 43,90 % 0,503
Spécificité 96,90 % 74,80 % < 0,001

Analyse par lésion
Sensibilité globale (n = 62) 46,80 % 38,70 % 0,192
Lésion > 10mm de large (n = 24) 83,30 % 54,20 % 0,033
Lésion avec score de Gleason ≥ 7 (n = 13) 76,90 % 46,20 % 0,063
Lésion avec 1er grad de Gleason ≥ 4 (n = 4) 100,00 % 25 % 0,125
Valeur prédictive positive 87,90 % 41,40 % < 0,001

Méthodes.— Quatre vingt dix-sept patients présentant un CP consi-
déré à haut risque (Gleason ≥ 8 ou = 7 et grade 4 majoritaire, ou
PSA ≥ 20 ou T3) ont été inclus de façon prospective dans un pro-
tocole de recherche clinique et ont bénéficié d’une FCH-TEP, d’une
TAP et d’une SO.
Résultats.— Quarante-cinq curages ganglionnaires ont été réalisés
dont 10 positifs en histologie, et 36 prostatectomies. Concernant
l’envahissement ganglionnaire, l’analyse a montré une Se de 50 %
(FCH-TEP) et de 30 % (TAP), une Sp de 88 % (FCH-TEP) et de 85 %
(TAP), une VPP de 55 % (FCH-TEP) et de 37,5 % (TAP), une VPN de
88 % (FCH-TEP) et de 81 % (TAP), une précision diagnostique de 80 %
(FCH-TEP) et de 73 % (TAP). Concernant le volume tumoral prosta-
tique, celui-ci était de 6,5 ± 5,1 cm3 en histologie contre 7,4 ± 8 cm3

(p < 0,46) en FCH-TEP. La FCH-TEP a permis de détecter 5 patients
avec métastases osseuses (SO négative) et inversement a corrigé
3 faux positifs de la SO et découvert 4 autres cancers primitifs syn-
chrones. La FCH-TEP s’avère plus sensible et spécifique que la TAP
et la SO réunies, avec des volumes tumoraux proches de ceux de
l’histologie.
Conclusion.— Cette étude montre une supériorité diagnostique de
la FCH-TEP sur le couple SO-TAP dans la détection de lésions secon-
daires dans le bilan initial du cancer de prostate à haut risque.
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Objectifs.— Faire une enquête d’opinion concernant le dépistage
du cancer prostatique, au sein d’une population d’hommes ayant
eu une prostatectomie totale.
Méthodes.— Un questionnaire a été adressé par courrier à
1115 hommes ayant eu une prostatectomie totale entre avril
2007 et juillet 2012. Ce questionnaire portait principalement sur
les séquelles de la prostatectomie, la survenue d’une récidive, la
satisfaction concernant l’intervention, et l’opinion du patient et de
sa femme -ou conjoint(e)- vis-à-vis du dépistage du cancer prosta-
tique.
Résultats.— Le taux de réponse a été de 62,8 %. La grande majo-
rité des répondeurs (96,7 %) conseilleraient un dépistage du cancer
prostatique à leurs proches, ainsi que la grande majorité et des
femmes -ou conjoint(e)s- (94,6 %). Seulement 1,1 % des répondeurs
ne conseilleraient pas le dépistage, et 2,2 % ont un avis neutre. Les
facteurs significativement associés à l’opinion vis-à-vis du dépistage
sont la satisfaction concernant la prostatectomie, et la survenue ou
non d’une récidive. Parmi les patients satisfaits de la prostatec-
tomie (76 % des répondeurs), 99 % conseilleraient un dépistage à
leurs proches. Parmi les patients insatisfaits de l’intervention ou
ayant un avis neutre (24 % des répondeurs), 90 % conseilleraient ce
dépistage (p = 0,0001). Parmi les patients n’ayant pas eu de récidive
(92,6 % des répondeurs), 97,5 % conseilleraient un dépistage. Parmi
les patients ayant eu une récidive (7,4 % des répondeurs), 90,5 %
le conseilleraient (p = 0,03). De façon surprenante, aucune corréla-
tion n’a été trouvée entre les séquelles urinaires ou sexuelles de
l’intervention et l’opinion vis-à-vis du dépistage.
Conclusion.— Cette enquête est la première à analyser l’opinion
des patients ayant eu une prostatectomie vis-à-vis du dépistage du
cancer prostatique. Elle suggère que la majorité des patients sont
favorables à ce dépistage. Les patients conseilleraient un dépistage
d’autant plus qu’ils sont satisfaits de la prostatectomie et qu’ils
n’ont pas eu de récidive du cancer.
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