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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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ont été évaluées pour prédire l’extension extra-prostatique à l’aide
de l’image caractéristique en halo antérieur/apical et/ou de rétré-
cissement ou interruptions de la capsule postérieure. Les comptes
rendus anatomopathologiques des prostatectomies radicales ont été
utilisés comme références.
Résultats Les comptes rendus anatomopathologiques des pièces
de prostatectomies radicales rapportaient une extension extra-
prostatique dans 15/32 lobes de prostate chez 11/16 patients.
La sensibilité globale pour la détection de l’extension extra-
prostatique était de 91 % (10/11 patients) avec des valeurs
prédictives positive et négative de 91 % (10/11) et 80 %
(4/5 patients) respectivement. En analysant chaque lobe pros-
tatique de façon indépendante, la sensibilité était de 87 %
(13/15 lobes) et les valeurs prédictives positive et négative de 87 %
(13/15) et 88 % (15/17).
Conclusion La micro-échographie 29 MHz apparaît comme un
bon outil prédictif de l’extension extra-prostatique en antérieur
comme en postérieur. L’extension extra-prostatique est caractéri-
sée en micro-échographie par un halo épais ou irrégulier le long
de la capsule apicale et/ou antérieure, caractéristique n’ayant pas
été décrite auparavant en échographie conventionnelle. L’analyse
d’une base de données plus importante permettra de corroborer
ces résultats.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.220

CO-174
Analyse comparative du score ISUP
évalué par biopsies prostatiques
systématiques et en fusion d’image
écho-IRM corrélées à l’analyse
histologique des pièces de
prostatectomies radicales
C. Payrard Starck ∗, A. Fourcade , T. Nguyen , V. Tissot ,
L. Doucet , J. Marolleau , C. Lucas , G. Fournier , A. Valeri
CHRU de Brest, Brest, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : charlotte.payrard@gmail.com (C. Payrard Starck)

Objectifs Les biopsies systématiques de prostate (BPs) sous-
estiment le score ISUP par rapport à celui des pièces de
prostatectomies radicales (PR). Les biopsies ciblées par fusion
d’image écho-IRM (BPc) amélioreraient la concordance de l’ISUP.
Notre objectif était de comparer la corrélation de l’ISUP évalué par
les biopsies de prostate et les pièces de prostatectomies radicales
selon les deux techniques de biopsies : BPs et BPc.
Méthodes Entre mars 2013 et juin 2018, nous avons inclus rétros-
pectivement 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 pré-biopsique (interprétée par un seul
radiologue utilisant le score PI-RADS). Des biopsies prostatiques
systématisées écho-guidées étaient réalisées par voie transrectale
(12 biopsies) - en aveugle de la cible IRM - puis des biopsies prosta-
tiques ciblées (2—4 biopsies/cible) avec fusion élastique écho-IRM
utilisant UroStationTM (Koelis, Grenoble, France). Le score ISUP (de
1 à 5) a été utilisé pour l’analyse histologique selon les dernières
recommandations.
Résultats Cent quatre patients ont eu une PR pour un CaP
diagnostiqué par BPs et/ou BPc. Les BPc ont diagnostiqué signifi-
cativement moins d’ISUP 1 et 2 que les BPs (9,6 % et 42,3 % vs
21,2 % et 47,1 %) mais plus d’ISUP 3 et ISUP 4—5 (12,5 % et 14,4 %
respectivement vs 23,1 % et 17,3 %) (Tableau 1).
Les BPs et BPc avaient le même taux de concordance pour l’ISUP
par rapport aux PR, 43,3 % (45/104). Il était augmenté à 49 %
(51/104) avec l’association des 2 protocoles BPs + BPc (p = 0,4). Avec

les BPs, la moitié (50 %) des patients avaient un score ISUP sous-
estimés (52/104), contre 42,3 % (44/104) avec les BPc. L’association
BPs + BPc diminuait significativement le taux de sous estimation du
score ISUP par rapport à celui des PR avec 35,6 % (37/104), p = 0,03
(Tableaux 2 et 3).
Conclusion Les biopsies systématiques sous-estimaient le score
ISUP dans la moitié des cas. L’ajout des BPc aux BPs diminuait
significativement la sous-estimation. En revanche, les BPc seules
ne montraient pas de résultats suffisants pour se passer des BPs.
L’association des deux protocoles donnait la meilleure concordance
même si l’impact des BPs semblait mineur.

Tableau 1 Distribution du score ISUP des biopsies selon la tech-
nique utilisée.

BPs : biopsies prostate systématiques ; BPc : biopsies prostate
ciblées.

Tableau 2 Comparaison de l’ISUP entre les biopsies de prostate
et les prostatectomies radicales utilisant une approche patient par
patient.

BPs : biopsies de prostate systématiques ; BPc : biopsies de
prostate ciblées ; CaP : cancer de prostate.

Tableau 3 Taux de concordance, de sur-estimation et de sous-
estimation du score ISUP entre les biopsies et pièces de
prostatectomies radicales.

BPs : biopsies de prostate systématiques ; BPc : biopsies de
prostate ciblées.
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