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Fig. 1 Résultats anatomopathologiques de la PR.

Tableau 2 Régression logistique univariée n = 236.

l’IRM, < T2c au toucher rectal et PSA < 15 ng/mL. Le critère de juge-
ment principal était l’existence de critères d’agressivité sur la pièce
de prostatectomie (ISUP > 2, ≥ pT3).
Une régression logistique a été réalisée pour déterminer les facteurs
cliniques, radiologiques et anatomopathologiques prédictifs de ces
critères d’agressivité. Secondairement, les patients présentant sur
les biopsies systématisées un ISUP > 1 ou ISUP = 1 avec plus d’une
biopsie positive étaient exclus de l’analyse.
Résultats Parmi les 800 cas de Cap localisés traités par pros-
tatectomie, 236 étaient éligibles au TF selon les critères définis.
Les caractéristiques des patients sont résumées dans le Tableau 1.
L’analyse ne tenant compte que les biopsies ciblées rapportaient
28 % des patients (66/236) ayant un ISUP > 2 et 33,5 % un stade
≥ pT3 (79/236) sur la pièce de prostatectomie (Fig. 1).
Les résultats de la régression logistique univariée sont présentés
dans le Tableau 2. Seul le PSA était un facteur prédictif indépendant
de survenue d’un ISUP > 2 (p = 0,016, OR = 1,14).
Le nombre de biopsies positives sur la cible apparaît prédictif d’un
stade ≥ pT3 (p = 0,021, OR = 1,015). En tenant compte des biopsies
systématisées, 60 patients restaient éligibles au TF parmi lesquels
30 et 31,7 % présentaient respectivement un stade ≥ pT3 ou un
ISUP > 2 (Fig. 1).
Conclusion Environ un tiers des patients éligibles au TF présen-
taient des critères d’agressivité sur la pièce de prostatectomie. Le
PSA ainsi que le nombre de biopsies positives dans la cible semblent
être des facteurs prédictifs de ce résultat. La prise en compte des
biopsies systématisées ne semble pas modifier ces résultats.
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Objectifs La radiomique permet d’extraire des données quanti-
tatives géométriques et texturales de l’imagerie médicale. Notre
objectif était d’évaluer l’intérêt de la radiomique à partir de
l’imagerie par résonance magnétique pour la prédiction du stade
et du grade du cancer de la prostate (CaP).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique ayant
inclus les patients avec un CaP traités par prostatectomie radi-
cale (PR) entre janvier 2018 et décembre 2019. Une imagerie par
résonance magnétique (IRM) 1,5 T prostatique préopératoire avait
été réalisée. Les lésions suspectes de CaP ont été segmentées
et16 caractéristiques radiomiques d’Haralick ont été extraites. Les
facteurs prédictifs de stade et grade défavorable sur la pièce de
PR, défini par tout pT3-4 et/ou pN1 et/ou de grade (ISUP) ≥ 3, ont
été analysés par un modèle de régression logistique binaire. Les
performances prédictives de différents modèles ont été évaluées.
Résultats Quatre-vingt-un patients ont été analysés. Le Skewness
et la Variance, respectivement en séquence T2-w et ADC, étaient
significativement associés avec un CaP avec critères défavorables
(p = 0,02 et p = 0,01, respectivement). En analyse multivariée, le
pourcentage de grade 4, l’extension extra prostatique à l’IRM, le
Skewness en séquence T2 et la variance en ADC étaient des fac-
teurs prédictifs indépendants de CaP de critères histopathologiques
défavorables sur la pièce de prostatectomie (OR = 1,04, p = 0,014 ;
OR = 8,79, p = 0,004, OR = 2,78, p = 0,05 et OR = 1,01, p = 0,019 res-
pectivement). Quatre modèles prédictifs à partir de ces données
cliniques, d’imagerie, anatomopathologiques et de radiomique ont
été définis pour prédire le pronostic pathologique final (AUC = 0,61 ;
AUC = 0,66 ; AUC = 0,71 et AUC = 0,77 respectivement) (Figs. 1 et 2).
Conclusion Certains paramètres radiomiques texturaux pour-
raient être associés aux critères histopathologiques défavorables
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de CaP et permettre ainsi de mieux le stade et le grade du Cap
avant sa prise en charge.
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Objectifs Le score de Gleason sur les biopsies prostatiques réa-
lisées au diagnostic initial est actuellement indispensable pour
permettre d’établir le pronostic d’un patient atteint d’un adé-
nocarcinome prostatique. En vue d’un traitement de rattrapage,
notamment d’une curiethérapie, la réalisation d’un mapping biop-
sique peut être nécessaire. Quelle est la valeur pronostique des
résultats histologiques retrouvés sur ces biopsies réalisées à dis-
tance d’un premier traitement ?
Méthodes Cinquante-trois patients initialement traités par radio-
thérapie ou curiethérapie, éligibles pour une curiethérapie de
rattrapage, ont été inclus de façon rétrospective et unicentrique
de 2007 à 2010. Après confirmation de la récidive locale par un PSA
supérieur ou égal au PSA nadir + 2 ng/mL, une IRM prostatique et
un TEP-Choline, des biopsies transpérinéales de mapping ont été
exécutées chez tous les patients. Nous avons étudié l’impact des
résultats histologiques de ces biopsies sur la survie sans récidive bio-
logique (SSRB) et la survie sans hormonothérapie (SSH) à 5 ans après
la curiethérapie de rattrapage. Les critères histologiques retenus
étaient l’invasion des vésicules séminales et le Gleason.
Résultats Parmi les 53 patients inclus, 12 avaient reçu un trai-
tement initial par curiethérapie et 41 par radiothérapie. La durée
moyenne entre le traitement initial et la réalisation des biopsies
transpérinéales était de 7 ans. Le suivi médian après la curiethé-
rapie de rattrapage était de 29 mois. Trente-deux patients avaient
un score de Gleason supérieur ou égal à 4 + 3 et 21 avaient un score
inférieur ou égal à 3 + 4. Neuf patients avaient un envahissement des
vésicules séminales. Nous n’avons pas montré de différence signi-

ficative sur les survies à 5 ans en fonction du Gleason. La SSRB et
SSH à 5 ans étaient significativement inférieures chez les patients
avec envahissement des vésicules séminales : SSRB à 20 % en cas
d’envahissement versus 39 % sans envahissement et SSH à 28 %
versus 49 % (p = 0,006) (Figs. 1—3).

Fig. 1 Résultats descriptifs.

Fig. 2 SSRB à 5 ans en fonction de l’envahissement des vésicules
séminales sur les biopsies prostatiques transpérinéales de mapping.

Fig. 3 SSH à 5 ans en fonction de l’envahissement des vésicules
séminales sur les biopsies prostatiques transpérinéales de mapping.
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