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prostatiques après IRM multiparamétrique dans notre centre.
Parmi ceux-ci, 13 (18 %) présentaient une zone suspecte située
exclusivement dans la zone antérieure. Un protocole de 12 biopsies
randomisées était réalisé, plus 2 biopsies ciblées à l’aide de
l’Urostation®. L’âge médian des patients était de 64 ans (59—69),
le PSA médian 9,6 ng/ml (6,5—21) et le volume prostatique 43 ml
(34-50). Ils avaient eu 1—3 séries de biopsies négatives dans 62 %
des cas. Le score PIRADS médian de la lésion était de 12 (10—15),
sa taille de 13 mm (10—17).
Résultats Les 2 biopsies ciblées ont permis de diagnostiquer dans
10 cas un cancer de prostate significatif (score de Gleason ≥ 7 ou
longueur cancer sur biopsie ≥ 10 mm). Dans 9 cas sur 10, les biop-
sies randomisées réalisées seules n’auraient pas permis de faire le
diagnostic (biopsies négatives) ou auraient dans 1 cas sur 10 sous-
estimé le volume et/ou le score de Gleason de la tumeur. Les 10
cancers significatifs ont été traités par chirurgie dans 8 cas et radio-
hormonothérapie dans 2 cas. Un cancer non significatif est en cours
de surveillance active. Le suivi des 2 patients dont les biopsies
étaient négatives (recul 29 et 27 mois) n’a pas mis en évidence
d’adénocarcinome prostatique.
Conclusion Cette étude confirme l’intérêt d’une plateforme de
fusion échographie/IRM pour le diagnostic des tumeurs de la zone
antérieure qui concernent ici 18 % des patients et n’auraient pas
été correctement évaluées par des biopsies classiques randomisées
dans 77 % des cas (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs Étudier rétrospectivement la valeur du score ESUR pour
la prédiction du stade pathologique avant prostatectomie radicale.

Méthodes Une IRM multiparamétrique de la prostate
(1,5 T — antenne pelvienne) a été réalisée chez 51 patients
atteints de cancer de la prostate avant prostatectomie radicale.
Pour la prédiction de l’extension extracapsulaire, la prostate a
été divisée en 16 secteurs (classification de Dickinson 2011). Cinq
radiologistes expérimentés ont analysé les images des séquences
T2-w, diffusion et perfusion en utilisant une échelle de risque
d’extension de 1 à 5 d’après les critères du Score ESUR 2012.
Résultats Sur les 816 secteurs étudiés, 40 secteurs (4,9 %) présen-
taient sur la pièce opératoire une extension extracapsulaire chez
20 patients. Un envahissement des vésicules séminales, 6 (11,8 %)
patients. Une corrélation statistiquement significative a été obser-
vée entre le score ESUR de 1 à 5 et l’expertise pathologique. Une
analyse des résultats inter-observateurs n’a pas montré de diffé-
rence statistiquement significative.
Conclusion L’interprétation d’une IRM-mp dans le bilan
d’extension avant prostatectomie radicale présente un avantage à
utiliser les critères du score ESUR.
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Objectifs Évaluer les performances diagnostiques de
l’élastographie par ondes de cisaillement ou ShearWave (SWE) et
de l’IRM MultiParamétrique (IRM-MP) pour le cancer de la prostate.
Méthodes Soixante-six hommes adressés pour biopsies prosta-
tiques écho-guidées ont bénéficié d’une IRM-MP 1,5 T (T2, diffusion,
séquence dynamique injectée) et un examen ultrasonore par SWE.
Deux radiologues ont analysé en aveugle l’élasticité et l’IRM-MP
pour chaque sextant, qui ont ensuite été comparées aux résultats
pathologiques (score de Gleason (SG) et taille). Deux populations
de cancer ont été considérées, PCA1 (taille ≥ 3 mm et SG ≥ 6) et
PCA2 (taille ≥ 9 mm et SG ≥ 7). Pour l’IRM-MP, deux scénarios ont
été envisagés : IRM-MP1, test considéré positif si au moins l’une des
séquences IRM est positive ; IRM-MP2, test positif si au moins deux
des trois séquences doivent être positives. Au total, 748 sextants
ont été analysés.
Résultats Les résultats sont présentés dans le Tableau 1.
Conclusion L’IRM-MP présente de bonnes performances pour les
foyers cancéreux centimétriques et agressifs et le SWE offre une
meilleure efficacité diagnostique pour tous les cancers prosta-
tiques.

Tableau 1

PCA1 Se Spe VPP VPN
IRM-MP1 44 % 89 % 50 % 91 %
IRM-MP2 37 % 93 % 45 % 91 %
SWE 87 % 86 % 50 % 98 %

PCA2
IRM-MP1 72 % 87 % 33 % 98 %
IRM-MP2 58 % 91 % 26 % 98 %
SWE 86 % 98 % 18 % 99 %
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Objectifs L’IRM multiparamétrique (IRMp) prend un rôle de plus
en plus important dans la prise en charge du cancer de la pros-
tate (CaP). L’objectif de cette étude était d’évaluer la valeur des
biopsies ciblées sur les lésions détectées par l’IRMp par rapport aux
biopsies standard dans le diagnostic du CaP.
Méthodes Entre 2011 et 2013, les données de 105 patients adres-
sés pour un PSA > 4 ng/ml et/ou une lésion suspecte au TR et qui ont
une IRMp avec une lésion cible identifiée, ont été prospectivement
enregistrées. Les IRMp ont été réalisées selon les recommandations
de l’ESUR. Le score ESUR (PI-RADS) et un score subjectif (SS) ont
été attribués à chaque lésion par le même radiologue. Une corréla-
tion anatomo-pathologique et radiologique a été faite pour définir
la sensibilité (Se), la spécificité (Sp), la valeur prédictive positive
(VPP) et la valeur prédictive négative (PPN) de l’IRM en fonction du
SS (SS ≤ 3 versus SS > 3).
Résultats Sur l’ensemble, 133 cibles ont été détectées (28
patients avaient 2 cibles). Les caractéristiques de la cohorte sont
résumées dans le Tableau S1. L’analyse à l’échelle de la cible n’a
pas montré de différence significative entre les valeurs des biopsies
ciblées et des biopsies standard lorsque toutes les valeurs du SS ont
été prises en compte. En revanche, les performances diagnostiques
des biopsies étaient meilleures lorsque seules les lésions avec un
SS > 3 étaient considérées. Les Se, Sp, VPP et VPN sont résumées
dans le Tableau S2.
Conclusion Les résultats de cette étude mettent en évidence une
amélioration du pouvoir du de détection des biopsies ciblées en
utilisant les scores subjectifs de l’IRMp. Cette étude suggère que
les biopsies ciblées font mieux que les biopsies standard lorsque le
SS est supérieure à 3 (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Les caractéristiques des patients et des lésions identi-
fiés à l’IRM.

Tableau 2 La sensibilité (Se), la spécificité (Sp), la valeur pré-
dictive positive (VPP) et 1a valeur prédictive négative (PNN) des
biopsies ciblées en fonction du SS (SS ≤ 3 versus SS > 3).
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Objectifs Évaluer de façon prospective les résultats des biopsies
prostatiques systématisées(BS) et dirigées(BD) après fusion écho-
IRM avec réalisation d’une cartographie 3D complète des biopsies.
Méthodes De mars 2013 à février 2014, 250 patients présentant
une indication de biopsies prostatiques (PSA > 4 et/ou anomalie au
toucher rectal) ont été inclus prospectivement. Il s’agissait d’une
première série de biopsies dans 207 cas, d’une série itérative dans
49 cas. Une IRM multiparamétrique puis des biopsies selon le schéma
étendu de 12 biopsies complétées par 4 biopsies antérieures ont
été réalisées. En cas de lésion suspecte en IRM (score ≥ 3), 2 à 4
BD étaient réalisées à la place des biopsies du secteur systématisé
correspondant. Toutes les biopsies ont été réalisées avec un gui-
dage par la fusion échographie-IRM permettant la réalisation d’une
cartographie 3D.
Résultats Les biopsies étaient positives dans 59,6 % des cas et
51,3 % en cas d’anomalie sur l’IRM. Le nombre moyen des biop-
sies positives était de 4,8 par patient avec une longueur moyenne
7,3 mm pour la plus grande biopsie. Les biopsies dirigées étaient
les plus grandes dans 69 % des cas et les seules positives chez 32
patients (17,3 %). Le taux moyen de BD positives était de 49,6 % en
cas de 1re série et 57 % 2e ou 3e série.
Conclusion La réalisation d’une cartographie 3D permettant la
réalisation de biopsies ciblées en cas d’anomalie à l’IRM, paral-
lèlement aux biopsies systématisées améliore significativement la
reconnaissance du cancer de la prostate, notamment en cas de pre-
mières séries négatives, et permet la mise en place des stratégies
de traitement focalisé, par les données topographiques obtenues.

Tableau 1 Caractéristiques cliniques, IRM et résultats biopsiques
en fonction du nombre de séries de biopsies réalisées.
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