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Objectifs Évaluer l’apport de l’IRM de prostate avant première
série de biopsies.
Méthodes Au total, 225 patients adressés pour une première
biopsie de prostate (âge ≤ 75 ans, PSA ≤ 20 ng/mL, TR ≤ T2c) ont
été inclus dans cette étude prospective multicentrique (16 centres).
Après IRM multi-paramétrique, un premier opérateur sans connais-
sance de l’IRM a prélevé 12 biopsies systématiques (plus deux
biopsies optionnelles guidées par échographie). Un second opé-
rateur a obtenu des biopsies sur une ou deux cibles suspectes
(Likert ≥ 3/5, 3 biopsies par cible). Les biopsies ciblées ont été réa-
lisées sous guidage cognitif (4 centres), fusion écho/IRM (11 centres)
ou échographie de contraste (1 centre). Le cancer significatif (CS)
était défini selon 3 définitions : CS-A, ISUP grade groupe (GG) ≥ 2 ou
ISUP GG 1 avec invasion maximale ≥ 6 mm ; CS-B, ISUP GG ≥ 2 ; CS-C,
ISUP GG ≥ 3.
Résultats Le taux de biopsies positives était de 128/225 (56,9 %)
pour tous cancers, 96/225 (42,7 %) pour les CS-A, de 87/225 (38,7 %)
pour les CS-B et de 47/225 (20,9 %) pour CS-C. L’IRM était négative
(Likert ≤ 2/5) chez 45 patients (20 %). Suivant la définition du CS, la
valeur prédictive négative de l’IRM était de 88,9—95,6 %. Le nombre
de patients détectés par les biopsies systématiques seules, les biop-
sies ciblées seules et les deux types de biopsies étaient de 15, 19 et
62, respectivement pour les CS-A. Il était respectivement de 12,
18 et 57 pour les CS-B et de 3, 15 et 29 patients pour les CS-C.
Conclusion Suivant la définition du CS, les biopsies ciblées ont
détecté un CS qui aurait été raté par les biopsies systématiques
chez 6,7—8,4 % des 225 patients. Omettre les biopsies systématiques
aurait fait rater un CS chez 1,3-6,7 % des 225 patients.
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Objectifs La tomographie par émission de positon au 18F-
fluorodésoxyglucose (TEP 18F-FDG) n’a aucune indication recom-
mandée dans le bilan initial du cancer de la prostate. Le TEP-FDG
étant un examen de plus en plus accessible avec des indications plus
larges, des patients nous sont adressés pour avis concernant une
fixation prostatique fortuite. Il n’existe aucune recommandation
actuelle précisant l’attitude à adopter dans ce cas. Quelle valeur
peut-on accorder à cette fixation fortuite ? Faut-il poursuivre les
investigations ou pas ?
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique sur
2 ans avec recherche à l’aide des mots clés « prostate » et « prosta-
tique » dans la base de données du service de médecine nucléaire.
Les patients inclus devaient avoir une fixation prostatique suspecte
de malignité au TEP-FDG (SUV > 3,5), moins de 80 ans, une maladie
principale à l’origine de la prescription du TEP-FDG contrôlée, un
score ECOG ≤ 1, une espérance de vie > 10 ans et aucune infection
prostatique en cours. Après un dépistage individuel du cancer de la
prostate, une série de ponctions biopsies prostatiques était propo-
sée aux patients en précisant l’absence de recommandation validée
quand bien même le dépistage individuel était normal.
Résultats Au total, 4752 patients ont passé un TEP-FDG entre
le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 dans le service de
médecine nucléaire de l’hôpital Sainte-Musse. Trente-neuf (0,8 %)
présentaient une fixation prostatique fortuite suspecte et 9 rem-
plissaient les critères d’inclusions. Sept (18 %) patients sur 9 ont
accepté les PBP dont 6 avec un PSA > 4 ng/mL, et 4 avec une
anomalie au toucher rectal. Les patients biopsiés avaient entre
53 et 80 ans. Le diagnostic d’adénocarcinome (ADK) prostatique
a été retrouvé chez tous les patients biopsiés amenant à un traite-
ment adapté (chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie) selon les
recommandations française. De plus, nous avons trouvé une concor-
dance de 100 % entre la latéralité de la fixation prostatique et le
côté de l’ADK prostatique. Il existait également une concordance
de latéralité entre le toucher rectal et l’hyperfixation prostatique
(Fig. 1 et 2).
Conclusion Le TEP n’a aucune place pour le diagnostic initial de
l’ADK prostatique. En cas de fixation prostatique fortuite au TEP-
FDG, il faut considérer l’histoire clinique du patient. Il peut exister
un réel intérêt de proposer des PBP sur la seule fixation prostatique
selon son intensité et le caractère focalisé (sujet jeune), en dépit
d’un examen clinique sans anomalie et de d’un taux de PSA normal.
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Figure 2
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Objectifs Étude rétrospective de patients en SA pour cancer de
prostate adressés pour réévaluation : une IRM a été réalisée chez
tous les patients : seuls ceux ayant un score PI-RADS > ou = 3 ont
eu une série de biopsies de confirmation associant biopsies systé-
matisées et biopsies ciblées en fusion élastique IRM-échographie.
Une corrélation des images aux résultats anatomopathologiques a
eu pour objectif de :
— évaluer l’apport des biopsies ciblées ;
— rechercher les critères IRM de prédiction d’un score de Gleason
7.
Méthodes Biopsies de réévaluation guidées par IRM réalisées chez
125 patients en SA pour cancer de la prostate de Gleason 6 (3 + 3) sur
biopsies systématisées. Au total, 14 biopsies par patient : 2—4 biop-
sies ciblées guidées par IRM pour lésions PI-RADS 3—5 (111 ZP et
14 ZT) et 10—12 biopsies systématisées. Analyse qualitative et quan-
titative des paramètres IRM des lésions en ZP chez 111 patients
(PI-RADS, diamètre, volume, valeur d’ADC, visibilité à b élevé, ciné-
tique du gadolinium) corrélée aux résultats anatomopathologiques
des biopsies ciblées. Comparaison entre les groupes par le test de
Mann-Whitney pour les paramètres quantitatifs et le test exact de
Fisher pour les variables qualitatives. Régression logistique mul-
tivariée avec comme variable réponse à un Gleason 7 sur biopsie
cible.
Résultats Un cancer a été retrouvé chez 97 patients (86 zone
périphérique et 11 zone de transition) dont 44 Gleason 6 (28 en
biopsies ciblées et 16 en biopsies systématisées), 53 Gleason 7
(50 BC dont 19 en biopsies ciblées seules, 3 en biopsies systémati-
sées seules). Les biopsies systématisées ont retrouvé 6 % de Gleason
supérieur ou égal à 7 et 36 % de Gleason 6 en plus des biopsies
ciblées. Une corrélation très significative a été établie entre le Glea-
son 7 et les paramètres IRM de la cible pour : le score PI-RADS, la

valeur d’ADC, le diamètre de la cible, le volume de la cible. Une
valeur d’ADC inférieure à 1,0 pour prédire un Gleason 7 montre une
sensibilité à 82,2 %, une spécificité à 81,8 %, une valeur prédictive
positive à 75,5 % et une valeur prédictive négative à 87,1 % (Fig. 1).
Conclusion Les biopsies ciblées couplées aux biopsies systémati-
sées ont permis de requalifier en Gleason 7 plus de 50 % des patients
en surveillance active dont 19 cas (20 %) uniquement grâce aux biop-
sies ciblées. Les paramètres IRM des lésions de la zone périphérique
les plus prédictifs d’un Gleason 7 sont le PI-RADS supérieur ou égal
à 4, une valeur d’ADC inférieure à 1,0, une visibilité à b élevé.

Figure 1
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Objectifs Les biopsies prostatiques systématiques par voie écho-
graphique transrectale (BPs) sous-estiment le score de Gleason par
rapport à celui des pièces de prostatectomie radicale (PR). Les
biopsies prostatiques ciblées avec fusion écho/IRM (BPc) pourraient
diminuer ce risque de sous-estimation. L’objectif de l’étude était
de comparer la corrélation entre le score de Gleason des BPc et
celui des pièces de prostatectomie.
Méthodes Entre 06/2013 et 01/2017, nous avons inclus rétrospec-
tivement tous les hommes ayant eu une prostatectomie radicale
pour cancer de prostate (CaP) diagnostiqué par BPc et/ou BPs.
Tous les patients avaient une IRM prébiopsique (interprétée par un
seul radiologue utilisant le score PI-RADS) puis des biopsies pros-
tatiques systématisées écho-guidées par voie transrectale (12 en
moyenne) (BPs), et des biopsies prostatiques ciblées (2—4/cible)
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