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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.182

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.180
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.181&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.181
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.182&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.182

