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Fig. 1 Comparaison microscope Brightfield (gauche), gold stan-
dard pour l’histopathologie, et image correspondante réalisée au
microscopie multiphotonique (MMP) de lames de biopsies prosta-
tiques (Gleason Group Grade [GGG] 4).

Fig. 2 Mesure des pixels par image (gauche : image de SHG ;
droite : image composite de l’ensemble).
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Objectifs L’IRM multiparamétrique modifie notre façon d’évaluer
le cancer de la prostate mais n’est actuellement pas prise en compte
par la classification de d’Amico couramment utilisée. L’utilisation
de l’imagerie permettrait notamment une meilleure gestion de la
maladie de risque intermédiaire.
Méthodes Nous avons sélectionné tous les patients (n = 377) pré-
sentant un adénocarcinome prostatique de risque intermédiaire

parmi une base de données incluant des hommes présentant une
IRM positive ayant tous subi des biopsies systématiques (BS), ciblées
(BC) (par fusion IRM/échographie 3D) et en suivant une prostatecto-
mie totale (PT). Nous avons évalué la pertinence de la classification
standard pour la maladie de risque intermédiaire (CSRI) et les fac-
teurs prédictifs de maladie défavorable (MD) en vue d’une nouvelle
classification. La maladie défavorable était définie par un pT3-
4 et/ou pN1 et/ou ISUP ≥ 3.
Résultats La CSRI permettait de prédire la MD. Après des ana-
lyses multivariées, l’extension extracapsulaire (EEC) sur l’IRM et
l’ISUP≥3 sur les BC étaient les 2 facteurs prédictifs indépendants
de MD (HR = 2,7, p = 0,032, et HR = 2,41, p = 0,01, respectivement).
L’utilisation d’une nouvelle classification pour la maladie de risque
intermédiaire dans laquelle la maladie défavorable était définie
par une EEC sur l’IRM et/ou un ISUP ≥ 3 sur les BC, permettait de
décroître la proportion de MD de 62,3 % à 34,1 % et de mieux prédire
la MD sur les pièces de PT (Fig. 1). Ce nouveau modèle permettait
plus de précision pour la prédiction de MD (AUC : 0,66 vs 0,55).
Conclusion Chez les patients de risque intermédiaire avec une
IRM positive, l’intégration de l’imagerie et des BC permettrait
d’améliorer de façon importante les performances diagnostiques
et de mieux identifier les maladies de risque défavorable.

Fig. 1 Stratification de la maladie de risque intermédiaire d’après
la classification standard avec ou sans données IRM et BC. BS : biop-
sies systématiques ; BC : biopsies ciblées ; PT : prostatectomie
totale.
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Objectifs La micro-échographie haute résolution est une nou-
velle technique ultrasonore 29 MHz pour les biopsies de prostate
ciblées en temps réel. La résolution micro-échographique de
70 microns permet de visualiser les caractéristiques tissulaires. Il a
été démontré que la micro-échographie avait une sensibilité supé-
rieure à l’échographie conventionnelle pour la détection du cancer
de la prostate.
Méthodes Les images de 16 patients ayant subi une pros-
tatectomie radicale après une biopsie de prostate guidée par
micro-échographie (ExactVu, Exact Imaging Markham, Canada) ont
été utilisées. Les images micro-échographiques de tous les sujets
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