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Fig. 1 Coupes IRM 7 T présentant le trajet de l’urètre. Il s’agit
d’une série d’images de pièce de prostatectomie radicale, TR
1500 ms, TE 80 ms, de champ visuel de 5 × 5 cm avec une épais-
seur 0,195, réalisé en 4h25 min à une résolution spatiale de
195 × 195 × 195 �m3. L’urètre (étoile) apparaît sur les coupes fron-
tales de la base (A) à la portion moyenne de la glande (B) jusqu’à
l’apex (C) avec une lumière en hypersignal, un fin liséré crénelé
en hyposignal profond suivant les contours nets de la muqueuse
urétrale. En coupe sagittale, il suit un trajet oblique en avant
depuis son origine jusqu’au veru montanum (triangle blanc) où il
adopte une direction plane horizontale jusqu’à l’apex prostatique.
Dans toute sa longueur, il est circonscrit de plage en hypersignal
longilignes (disque blanc) correspondant à sa musculaire lisse sous-
muqueuse.

Tableau 1 (a) Corrélation de Spearman pour mesurer la dépen-
dance statistique non paramétrique entre les évaluations des
2 relecteurs en fonction des séquences IRM7 T. (b) Analyse de la
concordance de relecteurs par calcul du coefficient de corréla-
tion intra-classe appliqué pour l’interprétation de chacune des
séquences IRM 7 T.

70 %, une spécificité de 80 %, une valeur prédictive positive de 79 %
et une valeur prédictive négative de 72 % (Fig. 2).
Conclusion Ces résultats ont permis de mesurer la résolution de
l’imagerie IRM à 7 T ex vivo et son intérêt pour la détection du
cancer. Une sémiologie IRM 7 T du tissu prostatique doit être décrite.
Ces imageries pourront servir de base à la translation future de
l’imagerie actuelle vers l’IRM 7 T in vivo chez l’homme.

Fig. 2 Imagerie IRM 7 T biparamétrique d’une lésion de zone de
transition de score de Gleason 6. Homme de 79 ans avec un PSA
initial à 6 ng/mL, T1c, sur une prostate adénomateuse de 52 g.
L’IRM 7 T biparamétrique de la pièce opératoire de prostatecto-
mie radicale montre une lésion de la zone de transition de taille
significative 1,5 × 1,2 cm. Elle est détectable et bien délimitée sur
les 3 séquences avec un franc hyposignal en T2 W, un hypersignal
très net en diffusion (DWI) avec une cellularité élevée diminuant le
coefficient de diffusion apparent (restriction de l’ADC). L’adénome
multinodulaire antérieur perturbe peu l’interprétation, la lecture
asymétrique droite/gauche à contours plus limité à droite avec une
sémiologie concordante sur les 3 séquences rend le diagnostic plus
aisé. L tumeur présente une extension extra-prostatique antérieure
droite en marge négative (étoile blanche). L’analyse de la marge
est bien contrôlée sur les images en diffusion. Le diagnostic est
confirmé par l’analyse histologique final s’agissant d’une tumeur
pT3aN0MxR0 de score de Gleason 6 avec cette extension extracap-
sulaire focale : PSA indosable à 1 an. Cet exemple illustre la
sémiologie radiologique d’une lésion de faible risque de la zone
de transition avec complémentarité des séquences nécessaire pour
poser le diagnostic.
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Objectifs Plusieurs études multicentriques récentes soutiennent
le fait de ne pas réaliser de biopsies prostatiques en présence d’une
IRM non suspecte. Cela suppose de connaître et valider au préa-
lable les performances diagnostiques des IRM réalisées dans chaque
centre. L’objectif de cette étude était de rapporter les Résultats
des biopsies réalisées avec cartographie chez des patients dont l’IRM
prostatique était considérée comme non suspecte.
Méthodes Entre novembre 2011 et mai 2019, 545 patients ayant
eu une IRM pré-biopsie ont été pris en charge pour des biopsies pros-
tatiques avec cartographie des biopsies à l’aide d’un échographe
3D, et biopsies ciblées avec fusion d’images échographie/IRM (Koe-
lis, France). Parmi ceux-ci, 47 patients avaient une IRM considérée
comme non suspecte (score PIRADS V2 1, score de Gleason > 3 + 3)
étaient retenus comme cliniquement significatifs (CS). Les Résultats
sont présentés sous forme de médianes (Q1—Q3).
Résultats L’âge médian était de 63 ans (59—67), le taux de PSA
de 7 ng/mL (5,1—8,8), le volume prostatique de 53 cm3 (40—65).
Le toucher rectal était normal chez 35 patients (74 %). Le taux de
détection de tout cancer sur l’ensemble de la cohorte était de 58 %.
Parmi les 47 patients dont l’IRM était jugée non suspecte, les biop-
sies avec cartographie se sont avérées négatives chez 33 patients
(70 %). Un adénocarcinome prostatique a été mis en évidence chez
14 patients (30 %), cliniquement significatif pour 3 patients (6 %)
(Fig. 1). Avec un suivi médian de 54 mois, aucun patient traité par
prostatectomie ou curiethérapie n’a présenté de récidive biochi-
mique. Cinq patients en surveillance active et deux autres patients
dont les biopsies étaient négatives ont été rebiopsiés sans patholo-
gie défavorable.
Conclusion Les résultats de cette cohorte de patients biopsiés
avec cartographie confirment la bonne valeur prédictive négative
d’une IRM non suspecte (94 % considérant uniquement les cancers
significatifs) dans notre centre. La limite principale de cette étude
réside dans l’absence de considération des patients biopsiés de
manière conventionnelle sans cartographie.

Fig. 1
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Objectifs La réalisation de biopsies ciblées (BC) par fusion
IRM-échographie pose la question de la nécessité des biopsies sys-
tématiques (BS) pour le diagnostic du cancer de prostate. L’objectif
de cette étude a été d’identifier des facteurs prédictifs de détection
d’un cancer cliniquement significatif (CaPcs) par des BC seules.
Méthodes Étude rétrospective multicentrique sur 322 patients
ayant bénéficié de BS et BC par fusion IRM-US (Koelis

®
Urosta-

tion/Trinity) entre 2010 et 2017. Chez les patients avec BC positives
uniquement, une analyse uni-multivariée a été effectuée en tenant
compte des facteurs âge, densité du PSA (PSAd), toucher rectal,
score PIRADS-v2, taille de la cible à l’IRM (maxIRM), nombre de biop-
sies par cible et antécédent de biopsies prostatiques. Des courbes
ROC avec identification d’un seuil (index de Youden) ont été réali-
sées pour chaque facteur significatif.
Résultats Deux cent soixante-huit (268/322, 83 %) patients ont
eu des BC positives dont 77 (23,9 %) avec BS négatives et 191
(59,3 %) avec BS positives. En analyse univariée, la PSAd (OR = 0,3 ;
IC95 % : 0,1—0,8 ; p = 0,02) et le maxIRM (OR = 0,9 ; IC95 % : 0,9—1 ;
p = 0,001) étaient les seuls facteurs prédictifs de positivité des BC.
En analyse multivariée, seul le maxIRM était significatif (OR = 0,9 ;
IC95 % : 0,9—1 ; p = 0,001). Les AUC étaient respectivement de
0,584 (seuil = 0,14, sensibilité = 62 %, spécificité = 56 %) et 0,695
(seuil = 10 mm, sensibilité = 73 %, spécificité = 57,1 %) pour la PSAd
et le maxIRM et de 0,696 pour la combinaison PSAd et maxIRM. Seul
le maxIRM était retrouvé comme facteur prédictif de positivité de
CaPcs en analyse multivariée (OR = 0,875 ; IC95 % = 0,815—0,940 ;
p < 0,0001). L’AUC était de 0,698 (seuil = 13,5 mm, Se = 53,8 %,
Sp = 79,2 %) (Figs. 1 et 2 et Tableau 1)
Conclusion Chez des patients avec une lésion cible à
l’IRM < 13,5 mm, les biopsies ciblées seules pourraient être
suffisantes pour la détection de CaPcs. Des études prospectives
sont nécessaires pour confirmer ces résultats avant d’arrêter la
réalisation des biopsies systématiques.

Fig. 1 Courbes de ROC évaluant le pouvoir de détection de la
positivité des biopsies ciblées en fonction du PSAd et de la taille de
la cible à l’IRM.
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