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Figure 1 Répartition des scores de Gleason.

Figure 2 Scores de Gleason biopsiques et pathologiques corres-
pondants.
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Objectifs L’objectif de cette étude est d’évaluer le taux de
cancer de prostate chez des patients ayant une IRM « normale »
(Pi-RADS < 3).
Méthodes De janvier 2012 à mai 2017, parmi les 950 hommes qui
ont eu une série de biopsies prostatiques (JG + EB), 59 hommes (âge
médian 61,5 ans ; PSA médian 6,0 ng/mL ; densité PSA médiane 0,13)
ayant une IRM préopératoire « normale » (Pi-RADS < 3) et un toucher
rectal non suspect ont eu 12 biopsies systématisées dans 68 cas. Au
total, 16,9 % (n = 10) d’entre eux étaient en surveillance active et
22,0 % (n = 13) avaient déjà eu une série de biopsies négatives.
Résultats Le taux de détection de CaP était de 33,4 % (n = 23)
pour tous les cancers confondus, de 61,5 % chez les patients en sur-
veillance active, de 37,8 % chez les patients naïfs et de 10,0 % chez
les patients ayant déjà eu une série de biopsies. La médiane de lon-
gueur tumorale était de 3 mm (2—8). Quatorze (53,8 %) des cancers
étaient insignifiants selon les critères d’Epstein. Seuls 3 patients
présentaient un CaP de Gleason ≥ 7 et tous étaient Gleason 7 (3 + 4).
Sur les 3, deux patients ont eu une prostatectomie radicale avec

un adénocarcinome de stade pT2 et de score de gleason défini-
tif 6 (3 + 3). Aucun facteur prédictif de cancer de prostate n’a été
retrouvé en analyses univariée et multivariée. La valeur prédictive
négative (VPN) de l’IRM « normale » était de 61,8 % pour tous les
cancers et de 95,6 % pour les cancers de Gleason ≥ 7.
Conclusion L’IRM « normale » (Pi-RADS < 3) a une grande valeur
prédictive négative (95,6 %) pour les cancers significatifs. Dans notre
étude, ne pas réaliser de biopsies de prostates chez ces patients
aurait laisser passer 26 cas de CaP, dont seulement 3 de Gleason ≥ 7.
Cependant, des études restent nécessaires pour déterminer la place
de l’IRM dans l’évaluation du risque de cancer de prostate.
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Objectifs L’antigène membranaire spécifique de la prostate
(PSMA) est exprimé1́000 fois plus au sein des tissus tumoraux que
dans les cellules prostatiques normales. L’introduction du TEP 68Ga-
PSMA a ainsi permis une meilleure détection des récidives locales et
métastases tumorales après un traitement local initial en compa-
raison au TEP choline. Peu d’études ont évalué son rôle dans la
détection de tumeur intra-prostatique.
Méthodes Entre mars 2016 et avril 2017, les données des patients
ayant eu un TEP 68Ga-PSMA dans le bilan d’extension avant pros-
tatectomie radicale ont été revues. Les zones prostatiques ont
été divisées en 20 segments représentées en forme de schéma
cartographique (Fig. 1). Les coupes histologiques et l’imagerie
ont été revues par un anatomopathologiste et un radiologue
nucléaire experts, et toutes les zones tumorales prostatiques
ont été notées sur le schéma. La limite de détection SUV ≥ 3 a
été utilisée. La corrélation entre les données histologiques et
radiologiques est effectuée (Fig. 2). La sensibilité, spécificité,
valeur prédictive positive (VPP) et négative (VPN) du test sont
calculés.
Résultats Au total, 280 segments prostatiques chez 14 patients
sont évalués. Les données cliniques et pathologiques des patients
sont exposées dans le Tableau 1. À l’examen histologique,
125/280 segments étaient atteints de cancer. Le TEP 68Ga-PSMA
était suspect pour 52/280 segments, cependant, 44/52 segments
étaient confirmés à l’histologie comme cancer de prostate. Par
ailleurs, sur les 155 segments négatifs à l’histologie, 147 étaient
également négatifs au TEP. La sensibilité, spécificité, valeur pré-
dictive positive et négative du TEP Ga PSMA était de 35 %, 95 %,
85 % et 64 %, respectivement.
Conclusion Cette étude confirme la spécificité du TEP Ga PSMA
dans la détection des tumeurs intra-prostatiques. La sensibilité de
cet examen était cependant basse, ceci pourrait être du à plusieurs
facteurs dont le nombre élevé de segments évalués, l’inclusion de
patients de risque faible et intermédiaire et la limite de détection
SUV utilisée.
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Figure 1 Cartographie prostatique en 20 segments.

Figure 2 TEP 68Ga-PSMA détectant une tumeur périphérique
gauche de la base et partie moyenne dépassant la ligne médiane
et atteignant le coté droit. Ce résultat est en bonne concordance
avec l’histologie.

Tableau 1 Données cliniques et pathologiques des patients.
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Objectifs L’antigène membranaire spécifique de PRostate (PSMA)
est surexprimé dans le cancer de prostate. Le TEP/TDM au 68Ga-
PSMA semble être un examen prometteur pour la détection précoce
de récidive après traitement à visée curative de cancer prostatique
(chirurgie, radiothérapie ou HIFU) en cas de récidive biochimique.
Le but de cette étude est de définir les facteurs prédictifs de posi-
tivité du TEP/TDM au 68Ga-PSMA dans ce contexte.
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