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Objectifs Comparer la performance du score PIRADS 2015 avec
celle de la valeur de l’Apparent Diffusion Coefficient (ADC) mesurée
par diffusion mono-exponentielle et celle de la valeur de D, D* et f
mesurées par diffusion bi-exponentielle.
Méthodes Quatre-vingt septanomalies focales de la zone péri-
phérique (score PIRADS 3 à 5) chez 79 patients (âge et PSA moyens :
64 ans et 9 ng/mL) ont eu une évaluation quantitative de l’imagerie
de diffusion (10 valeurs de b de 0 à 1000) par le calcul de l’ADC de
façon mono-exponentielle et des valeurs de D, D* et f par diffusion
bi-exponentielle. L’histologie de référence était la pièce de prosta-
tectomie en cas de cancer et les biopsies échoguidées avec fusion
d’images pour les lésions bénignes (Système Koelis, France).
Résultats Pour le diagnostic de cancer, l’Az du PIRADS était de
0,79 (Se : 92 %, Sp : 28 % pour un score PIRADS > 3). Celles de l’ADC
et de la valeur de D étaient de 0,89 (Se : 84 %, Sp : 83 % au seuil de
1074, p < 0,017) et de 0,91 (Se : 86 % et Sp : 83 % avec un seuil de
1190, p < 0,017). La performance de D* et f n’était pas supérieure
à celle du score PIRADS.
Conclusion La mesure de l’ADC par diffusion mono-exponentielle
et de la valeur de D en diffusion bi-exponentielle améliorent de
façon significative la performance de score PIRADS pour caractériser
les anomalies focales de la zone périphérique détectées à l’IRM de
diffusion de la prostate.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’intérêt de l’imagerie de diffusion, en parti-
culier du coefficient apparent de diffusion (ADC) comme marqueur
de l’agressivité du cancer de prostate. Comparaison aux marqueurs
biologiques (densité de PSA) histologiques (score de Gleason des
biopsies Gsbp et des pièces de prostatectomie radicale GsPR),
immuno-histochimique (Ki67) et moléculaire (CCP score).
Méthodes Cent six patients ont bénéficié d’une imagerie multi-
paramétriques avant biopsies prostatiques et prostatectomie
radicale. Les densités de PSA (volume IRM), les valeurs d’ADC, les
Gsbp ont été corrélées aux GsPR, Ki67 et aux CCP scores des pièces
de PR.
Résultats Les Gsbp étaient sous-évalués dans 39 % des cas.
Parmi les 68 patients dont le Gsbp étaient de 6, 32 avaient un
GsPR de 7. Les valeurs d’ADC étaient significativement plus pré-
dictives du GsPR (AUC 0,807), que le Gsbp (AUC 0,765) et la
densité de PSA (AUC 0,673). L’ADC était également plus prédictif
de l’agressivité du cancer comme définie par Ki-67 et CCP score
(AUC 0,716)
Conclusion La restriction de diffusion est plus prédictive de
l’agressivité du cancer de prostate que le Gleason obtenue à partir
des biopsies prostatiques. L’ADC est corrélé aux marqueurs molécu-
laires et immuno-histochimiques des pièces opératoires. Couplé aux

marqueurs biologiques, il permettrait potentiellement d’augmenter
la détection des lésions cliniquement significatives.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Enquête destinée à décrire les pratiques des chirur-
giens urologues concernant l’IRM prostatique dans la prise en charge
du cancer de prostate.
Méthodes Un questionnaire de 15 items a été envoyé par e-mail
par l’intermédiaire de l’AFU à ses membres. Cette enquête a été
validée conjointement par la Société d’imagerie génito-urinaire et
le Comité de cancérologie de l’AFU.
Résultats Au total, 300 urologues ont répondu, majoritairement
du secteur libéral (50 %) et un tiers du secteur public (30,33 %). Le
délai moyen d’obtention de l’imagerie prostatique est situé entre
15 à 30 jours (53 %). L’IRM prostatique est principalement deman-
dée avant biopsies (1re série 57 %, 2e série 90 %) dans le cadre du
bilan d’extension du cancer prostatique (86 %) et de la surveillance
active (85 %). Près de 80 % des urologues utilisent un ciblage dit cog-
nitif pour les biopsies ciblées contre 29 % qui utilisent un système
de fusion d’image. Les biopsies ciblées sont effectuées majoritai-
rement par l’urologue seul (75 %). Les examens sont interprétés par
un radiologue spécialisé dans 76 % des cas. Les urologues estiment
complet les comptes rendus des examens dans près de 54 % (Score
PIRADS (55 %), schéma (60 %), planche résumée (73 %)).
Conclusion Cette enquête objective la très bonne diffusion de
l’IRM prostatique dans la prise en charge du cancer de prostate sur
le territoire Français et témoigne d’une bonne satisfaction de la
complétude des comptes rendus.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les biopsies ciblées sur une lésion en IRMmp ont mon-
tré leur intérêt pour la détection et stratification du cancer de la
prostate. La voie transpérinéale propose comme avantage d’éviter
contamination et potentiel sepsis dû à la flore rectale par rap-
port au standard. Réputée nécessitant une anesthésie générale,
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nous étudions les performances de cette technique sous sédation
consciente.
Méthodes Nous avons revu de manière rétrospective le dossier
des patients ayant une série de biopsie ciblée par voie transpéri-
néale sous sédation consciente (BCTS) guidée par reconstruction
mentale (propofol IV, sans intervention pour maintenir les voies
aériennes perméables) sur 2014—2015. Cette technique est utili-
sée de manière systématique dans notre centre. Toutes les IRMmp
étaient réalisées selon les consensus dans notre centre et interpré-
tées par des radiologues expérimentés selon l’échelle de Lickert.
Les résultats sont présentés en termes de taux de détection (valeur
prédictive positive) stratifié par score IRM en analyse par patient et
par lésion. Les effets indésirables sont reportés.
Résultats Nous reportons 87 patients inclus présentant
105 lésions IRM. Les caractéristiques démographiques et des
IRMmp sont reportées dans le Tableau 1 ainsi que l’indication des
BCTS. Le taux de détection global de cancer par patient était de
93 %. Les performances stratifiées sont reportées dans le Tableau
2. Toutes les procédures ont été réalisées en ambulatoire. Il n’est
reporté aucun sepsis à point de départ urinaire dans les suites du
geste.
Conclusion La BCTS est une technique permettant de conserver
les performances de l’IRMmp avec un taux de détection global de
93 % dans certaines indications en évitant les risques d’une anes-
thésie générale et de sepsis inhérent à la voie transrectale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’intérêt des biopsies systématisées (S) en
complément de biopsies ciblées (C) utilisant un système de fusion
élastique (Koelis, La Tronche, Grenoble)
Méthodes Nous avons comparé dans un tableau de contingence
la fréquence de distribution des quatre situations théoriquement
possibles (C—/S+, C—/S—, C+/S—, C+/S + ) en fonction du score
de Likert (3 vs. 4 et 5) défini sur l’IRM multiparamétrique réalisée
avant biopsie chez 334 patients consécutifs. Les caractéristiques des
cancers découverts sur la seule notion de biopsies systématisées
positives ont ensuite été revues pour analyser leur significativité
selon les critères de PRIAS (PSA < 10, densité de PSA < 0,2 ng/mL2,
≤ 2 biopsies positives, Gleason score ≤ 6).
Résultats On observe une répartition de ces quatre situations dif-
férentes en fonction d l’évaluation IRM (Tableau 1, p < 0,001) avec
notamment plus de cancers découverts seulement sur les biopsies
systématisées seulement pour un score de Likert = 3 (20/137 contre
4/195, p < 0,001). Concernant la situation C-/S+, 2/4 (50 %) cancers
ne correspondaient pas aux critères PRIAS de surveillance active
dans le cas de scores de Likert 4 et 5, 13/20 (65 %) pour les scores
de Likert = 3 (p < 0,02).
Conclusion L’IRM pré-biopsique semble être un critère pertinent
pour adapter le schéma biopsique au risque estimé de biopsie posi-
tive et ainsi permettre de diminuer le nombre de biopsies en cas
d’anomalies de Score de Likert 4 ou 5 (Fig. 1, Tableau 2).
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