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aux antiandrogènes (n = 1). En effet, 62,8 % des cellules identifiées
avaient un ra actif sous bicalutamide, alors que ce pourcentage
diminuait à 23,7 % sous enzalutamide, corrélant parfaitement avec
la réponse clinique du patient.
Conclusion Cette nouvelle technologie présente un fort poten-
tiel dans la médecine de précision, puisqu’elle pourrait permettre
l’identification des patients résistants à certains antiandrogènes
avant même le début de leur thérapie, évitant ainsi les traite-
ments inutiles et améliorant de ce fait la qualité de vie des patients
atteints d’un cancer de la prostate avancé.
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Objectifs Déterminer le profil de l’index phi dans le diagnostic
moderne du cancer de la prostate (CAP).
Méthodes Étude monocentrique, incluant les patients de 2016 à
2018 qui allaient réaliser une IRM prostatique de détection pour
suspicion de CAP. Tous les patients avaient un dosage centralisé de
l’index phi. La décision de réaliser des biopsies prostatiques (BP)
ciblées avec un système de fusion d’image (koélis) reposait sur les
données cliniques, PSA et IRM sans connaître le résultat du dosage
du phi. Les données quantitatives et qualitatives étaient analysées
respectivement par le t test de student et le Chi2. La précision diag-
nostique de l’index phi était définie par l’aire sous la courbe roc.
Résultats Soixante-dix patients étaient inclus, 47 (67 %) avaient
des biopsies ciblées et 25 (53 %) cancers étaient diagnostiqués
(Fig. 1). Les caractéristiques de la population sont décrites dans le
Tableau 1. Nous avons pris en compte 3 seuils pour l’index phi 25,
35 et 55. Les patients avec une IRM pi-rads 4 ou 5 avait un index
phi statistiquement plus élévé (phi = 41,41) quand ils avaient un
cancer que lorsqu’il n’y avait pas de CAP (phi = 30,24) p = 0,037
(Fig. 2). L’aire sous la courbe de l’index phi était de 0,68 (p = 0,03)
(Tableau 1).
Conclusion Dans la pratique clinique, l’index phi est une informa-
tion complémentaire au psa et à l’IRM pour la décision de réaliser
une nouvelle série de bp en particulier avec une cible IRM classée
pi rads 4 ou 5 et après une premiére série de biopsies prostatiques
négatives.
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