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Objectifs L’IRM multiparamétrique (IRMmp) est un outil
d’analyse essentiel dans la stadification, la stratégie thérapeu-
tique et la surveillance du cancer de prostate (CPa). Malgré
ses performances, l’IRMmp peut encore manquer des tumeurs
significatives révélées par des biopsies randomisées. L’objectif
était de déterminer les performances de l’IRMmp dans la détection
de la multifocalité du CPa par interprétation avec les pièces
d’anatomopathologies.
Méthodes Cette étude rétrospective bi-centrique a inclus
405 patients ayant eu une IRMmp (T2WI, DCE et DWI) et une pros-
tatectomie totale entre 2010 et 2015. Tous les patients avaient un
CPa prouvé par biopsies et avaient eu une IRMmp dans l’un des
deux centres. Pour chaque patient, les caractéristiques de taille et
de localisation des différentes lésions ont été décrites. L’analyse
de concordance avec la pièce d’anatomopathologie était ensuite
conduite selon une approche « clinique de voisinage » qui pre-
nait en compte la déformation chirurgicale, le rétrécissement et
le découpage non uniforme de la prostate.
Résultats Histologiquement sur 405 patients, 111 avaient des
lésions unifocales (27 %) et 294 des lésions multifocales (73 %).
L’IRMmp en décrivait respectivement 231 (57 %) et 154 (38 %).
La majorité de tumeurs était bifocale (154/405 ; 38 %) à
l’anatomopathologie mais unifocale à l’IRMmp (231/405 ; 57 %). Le
Gleason était de 6 pour 115 (28 %), 7 pour 250 (62 %) et ≥ 8 pour 40
(10 %) patients. La sensibilité globale pour la détection des foyers
tumoraux était de 41 % (346/838), avec une meilleure détection
des Gleasons ≥ 7 (4 + 3) (66 % ; 106/161) et des lésions index (63 % ;
255/405). Les lésions Gleason 8 étaient détectées avec plus de
précision, soit 27/32 (84 %). La différence de sensibilité pour la
détection du foyer index n’était pas significative que le cancer soit
uni- ou multifocal, 77/111 (69 %) et 178/294 (61 %) respectivement.
Conclusion Dans cette étude rétrospective, l’IRMmp permettait
le plus souvent d’identifier le foyer tumoral index. L’identification
était d’autant plus précise que le score de Gleason était élevé et
que le foyer était unique.
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Objectifs Dans le contexte actuel où les urologues sont pointé
du doigt à cause du sur traitement du cancer de prostate localisé,
les biopsies guidées par l’IRM muliparamétrique semble plus perfor-
mante que les biopsies systématisées. Dans cette étude, nous avons
souhaité étudier la performance des biopsies guidées par IRM dans
le diagnostic des cancers de prostate significatifs.
Méthodes Cent quarante-quatre patients traités par prostatecto-
mie totale ont été inclus de façon prospective. Les cibles IRM ont
été caractérisées selon le score global PI-RADS Likert. Les biopsies
systématisées et ciblées ont été réalisées sous échographie avec le
système Koelis(R). Les lames issues des pièces de prostatectomie
totale ont été numérisées à l’aide d’un scanner haute résolution.
Le nombre, le grade, le pourcentage de grade 4, la topographie
exacte et le volume de chaque foyer tumoral a été renseigné. Un
foyer tumoral était jugé non significatif s’il était intracapsulaire, de
volume inférieur à 0,5cm3 et si le score de Gleason était inférieur
ou égal à 6.
Résultats Parmi les 277 foyers tumoraux identifiés, 138 étaient
apparents sur l’IRM et 139 ne l’étaient pas. Les tumeurs non
apparentes étaient significativement plus petites (p = 1,8E—23) et
de grade moins élevé (p = 1,1E—18) que les tumeurs apparentes.
24 foyers tumoraux significatifs n’ont pas été repérés par l’IRM,
ceux-ci étaient dans 93,5 % des cas composés de grade 4 avec un
volume tumoral de grade 4 de 0,1 cm3 (versus 0,5 cm3 pour les
tumeurs apparentes significatives, p = 0,0001). La stratégie basée
sur les biopsies ciblées avait une sensibilité de 0,791, une spécificité
de 0,907, une VPP de 0,992 et une VPN de 0,736 pour le diagnostic
des foyers tumoraux significatifs. À l’échelle du patient, ces valeurs
étaient plus élevées dans la stratégie basée sur biopsies ciblées que
dans la stratégie basée uniquement sur biopsies systématisées.
Conclusion Dans cette étude, les biopsies guidées par l’IRM multi-
paramétrique ont permis de mieux détecter les cancers de prostate
significatifs par rapport aux biopsies systématisées, seules. Si, l’IRM
n’a pu détecter certains micro-foyers de grade 4, les biopsies stan-
dardisées restent nécessaire bien que se pose la question de la
significativité de tels foyers.
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Objectifs Avant prostatectomie, l’IRM multiparamétrique
(IRMmp) peut être réalisée pour évaluer la localisation, la taille
et l’extension extra-prostatique d’un cancer de prostate (CaP).
L’objectif de ce travail était de déterminer si l’IRMmp était
susceptible d’être utilisée en pratique clinique pour prédire
l’extension extra-prostatique et guider ainsi le geste chirurgical.
Méthodes Une étude rétrospective bi-centrique a inclus un total
de 405 patients ayant eu une prostatectomie totale (PT) entre
2010 et 2015. Les critères d’inclusion étaient la réalisation d’une
IRMmp (T2WI, DCE et DWI) et d’une PT dans l’un des deux centres.
Les caractéristiques anatomopathologiques des CaP sur pièce opéra-
toire ont été comparées aux IRMmp réalisées au préalable. La lésion
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