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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.
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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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