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INTRODUCTION

L’

IRM de la prostate a connu d’importantes mutations en quelques
années : autrefois limitée au bilan d’extension dans le but de rechercher
des contre-indications au traitement, elle s’oriente maintenant de
façon diamétralement opposée vers le diagnostic de la maladie à
son stade initial, pour en faciliter une prise en charge minimalement
invasive qui va maintenant jusqu’à focaliser le traitement sur une zone
(thérapie focale). Réalisée en quelques minutes, l’IRM de la prostate est
aujourd’hui dite « multiparamétrique », car elle inclut des séquences
d’imagerie anatomique et d’imagerie fonctionnelle (diffusion, perfusion
après injection). On peut maintenant -avec un peu d’entraînementidentifier avec précision les foyers de cancer significatifs dans la glande,
quand ils sont encore facilement traitables.
Cet examen a longtemps été l’apanage des équipes d’uroradiologie
« chevronnées », et mis du temps à se démocratiser dans le monde
radiologique, car réputé de réalisation et d’interprétation difficile
(imagerie spécialisée, antenne endorectale, spectroscopie, gestion
des artéfacts, utilité discutée par le monde urologique...). L’utilisation
des antennes « pelviennes », la révolution de l’imagerie de diffusion,
l’optimisation des séquences et la clarification des signes sémiologiques
décrivant le cancer ont contribué à casser ces préjugés.
Nous avons sélectionné pour ce livret huit dossiers illustrant les
différentes formes typique de cancer de la prostate. Vous pourrez vous
exercer à rechercher les foyer tumoraux sur les images, et confronterez
votre analyse aux biopsies réalisées à l’issue de l’IRM (en général le jour
même), ou à la prostatectomie s’il existait un cancer.
Nous espérons que ce parcours d’apprentissage vous plaira, et vous
donnera l’envie d’aller encore plus loin.
Bonne lecture ! g
Philippe PUECH
Maître de conférence
Praticien Hospitalier
Radiologie néphro-urologique
CHRU de Lille
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DOSSIER
• Patient de 60 ans.
• Adressé par l’urologue pour bilan
d’une élévation du PSA à 5,1 ng/ml
(il y a 4 mois).
• Antécédent de lésion urothéliale
vésicale pTaG2 diagnostiquée en
raison d’hématuries récidivantes
il y a 4 ans.
• Toucher rectal normal.

N°1

• Examen réalisé avant une première
série de biopsies prostatiques.
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Do ssi e r n° 1.. . . . ........................
DIAGNOSTIC


Sémiologie
Pas d’anomalie visible en zone périphérique, zone de transition ou dans le SFMA.


Biopsies
Toutes négatives
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CONCLUSION
Il s’agit d’un patient dont la prostate est particulièrement d’aspect « normal »
(à l’exception de l’HBP et d’un petit kyste de l’utricule),
avec un hypersignal T2 bien homogène en ZP, et un aspect multinodulaire, sans
image suspecte, en ZT.
Le SFMA est fin.
A noter un épaississement de la paroi vésicale (antécédent de RTUV pTaG2).

La connaissance de l’anatomie zonale, des différentes topographies et
formes de cancers possibles dans la glande, et de leur histoire naturelle est
indispensable pour détecter plus efficacement les lésions tumorales de la
prostate.

BIBLIOGRAPHIE :
1. Lemaitre L, Rouvière O, Penna-Renard R, Villers A, Puech P. IRM du cancer de la prostate : un changement de
paradigme. J Radiol. 2008 Sep;89(9 Pt 1):1053-64.
2. Padhani AR. Integrating multiparametric prostate MRI into clinical practice. Cancer Imaging. 2011 Oct 3;11
Spec No A:S27-37.
3. Barentsz JO et al. ESUR prostate MR guidelines 2012. Eur Radiol. 2012 Apr;22(4):746-57. Epub 2012 Feb 10
4. Dickinson L, Ahmed HU, Allen C, Barentsz JO, Carey B, Futterer JJ, Heijmink SW, Hoskin PJ, Kirkham A,
Padhani AR, Persad R, Puech P, Punwani S, Sohaib AS, Tombal B, Villers A, van der Meulen J, Emberton M.
Magnetic resonance imaging for the detection, localisation, and characterisation of prostate cancer:
recommendations from a European consensus meeting. Eur Urol. 2011 Apr;59(4):477-94. Epub 2010 Dec 21.
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DOSSIER
• Patient de 62 ans.
• Adressé par le médecin traitant
pour bilan d’une élévation du PSA
à 4.8 ng/ml redosé à 3.71 ng/ml.
• Pas de symptôme urinaire.
• Toucher rectal normal.

N°2

• Examen réalisé avant une première
série de biopsies prostatiques.
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Do ssi e r n° 2.. . . . ........................
DIAGNOSTIC


Sémiologie
Lésion typique de la zone périphérique
gauche (score 5/5) :

• Hyposignal T2 très marqué
• Pas d’argument pour une extension
extracapsulaire (le liseré périphérique
(qui correspond dans la réalité à un
alignement de glandes tassées plutôt
qu’à une véritable capsule) est bien
visible)
• ADC = 0,61 mm2/s contre 1,85 mm2/s
dans la ZP adjacente (contraste
important)
• Prise de contraste précoce et intense
• Concordance T2+DWI+DCE
L’absence d’autre anomalie
dans la ZP accentue le
contraste et améliore la
détection de la lésion.
Pas d’anomalie
significative dans la zone
de transition
Pas d’anomalie dans le SFMA (en hyposignal, mais ne se rehausse pas du tout)


Biopsies
Adénocarcinome prostatique infiltrant Gleason 3+4 = 7 intéressant l’ensemble des
carottes biopsiques prostatiques gauches, les deux carottes biopsiques dirigées, et
la carotte biopsique de la base latérale droite.
Présence de nombreux engainements périnerveux.
On ne fait pas la preuve d’une extension extra prostatique.
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Cette légende est valable pour
toutes les biopsies à suivre dans
le livret.


Prostatectomie
Lésion périphérique suspecte à
développement périphérique
« en diamant » typique : ADK 3+4=7
avec EEC focale de 3 mm (à l’apex)
20% de grade IV
pT3aN0M0R1
PSA indosable à 3 ans.

Lésion

Cartographie
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Do ssi e r n° 2.. . . . ........................
CONCLUSION
Ce dossier illustre un cas typique de cancer de la zone périphérique
• Développement postérolatéral
• Focalisé dans une ZP d’aspect normal par ailleurs
• Forme triangulaire « en losange », épousant à le contour prostatique interne
Difficulté d’évaluation de l’extension extracapsulaire (ici, sur les coupes les plus
basses de l’apex)
Malgré un pT3a et une marge significative, le PSA est indosable à 2 ans, sans
traitement complémentaire. La présence de marges est fréquente (20 à 30%
de R1 ; 20 à 30% de pT3a dans les séries modernes de prostatectomie).
L’IRM peut-elle / doit-elle concurrencer le microscope pour l’EEC ?

Le bilan d’extension de la capsule prostatique (le «T3a») est difficile,
car il n’est pas encore assez performant (sensibilité et spécificité faibles). En
effet, on méconnait de nombreux envahissements extracapsulaires pT3a
inframillimétriques ou de petite taille (inférieurs à 3 mm), y compris dans
les équipes les plus entraînées, y compris avec une antenne endorectale.
Ceci explique pourquoi une proportion importante de patients opérés sont,
in fine, classés pT3a. Ces «petits T3» ont peu d’influence sur le pronostic à
long terme. La présence de marges positives (le «R») étant beaucoup plus
préoccupante pour les urologues.
L’IRM est en revanche bien meilleure pour l’analyse de l’envahissement
vésiculaire (le «T3b»), principalement grâce aux séquences injectées
dynamiques.

BIBLIOGRAPHIE :
1. Engelbrecht MR, Puech P, Colin P, Akin O, Lemaître L, Villers A. Multimodality magnetic resonance imaging
of prostate cancer. J Endourol. 2010 May;24(5):677-84.
2. Puech P, Huglo D, Petyt G, Lemaitre L, Villers A. Imaging of organ-confined prostate cancer: functional
ultrasound, MRI and PET/computed tomography. Curr Opin Urol. 2009 Mar;19(2):168-76. Review.
3. Haffner J, Potiron E, Bouyé S, Puech P, Leroy X, Lemaitre L, Villers A. Peripheral zone prostate cancers:
location and intraprostatic patterns of spread at histopathology. Prostate. 2009 Feb 15;69(3):276-82.
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DOSSIER
• Patient présentant une élévation du
PSA connue depuis 7 ans :
- oscillant entre 13 et 16 ng/ml
depuis 7 ans (maximum 16,4 il y a
3 ans), ayant motivé 3 séries de
biopsies négatives il y a 7, 6 et 3 ans.
- Elevation à 19,4 ng/ml il y a 1 mois,
ayant motivé la consultation.
- Redosé à 13,5 ng/ml il y a 15 jours.

N°3

• Pas de symptôme urinaire.
• Toucher rectal normal.
• Examen réalisé avant une quatrième
série de biopsies prostatiques.
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Do ssi e r n° 3.. . . . ........................
DIAGNOSTIC


Sémiologie
Remaniements multiples de la zone périphérique en T2 ;
pas de nodule visible.
Pas d’anomalie significative en DWI.
Prise de contraste asymétrique de tout le lobe gauche.
Discordance des paramètres .


Biopsies
Toutes négatives.
Compte rendu : «A noter d’importants remaniements inflammatoires aigus».
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CONCLUSION
Il s’agit d’une prostatite.
L’IRM (et le contexte) étaient en faveur de ce diagnostic :
• Remaniements multiples en T2 sans nodule focal ;
• Prise de contraste large, aux limites floues ;
• Diffusion très rassurante (aucune image suspecte)
• TR normal.
Il fallait, en raison du contexte d’un PSA élevé avec plusieurs séries de biopsies
négatives, bien chercher une lésion antérieure.
Autre diagnostic différentiel en imagerie : Cancer infiltrant de bas grade très étendu
(rare, mais possible).

Les remaniements inflammatoires sont fréquents chez les hommes
qui commencent à avoir des signes fonctionnels urinaires, et gênent
la détection des lésion néoplasiques en IRM.
Dans certains cas, la clinique est très évocatrice, mais dans d’autres,
elle peut être normale (comme chez notre patient), ceci soulignant la
quantité de formes évoluant à bas bruit.
L’IRM ne se substitue pas aux biopsies. Il n’est pas possible d’écarter un
cancer infiltrant de bas grade avec une sémiologie frustre, qui peut tout à
fait se présenter de manière identique en IRM.

BIBLIOGRAPHIE :
1. Naik KS, Carey BM. The transrectal ultrasound and MRI appearances of granulomatous prostatitis and its
differentiation from carcinoma. Clin Radiol. 1999 Mar;54(3):173-5.
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DOSSIER
• Patient de 57 ans.
• Elévation du PSA à 4.98 ng/ml.
• Signes fonctionnels urinaires
(troubles mictionnels, pollakiurie
nocturne avec 3 levers).
• Toucher rectal normal.

N°4

• Examen réalisé avant une première
série de biopsies prostatiques.
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Do ssi e r n° 4.. . . . ........................
DIAGNOSTIC


Sémiologie
Zone périphérique : Pas d’image suspecte visible.
Zone de transition : Il existe une image
nodulaire asymétrique à la partie antérieure
et inférieure de la ZT, mesurant 15 mm
environ ; se présentant sous la forme :
• d’un nodule asymétrique en
hyposignal T2 équivoque (suspect
à sa partie inférieure, mais moins à
sa partie supérieure où il existe un
aspect «cerclé») ;
• d’une restriction de la diffusion
nodulaire (ici sur une séquence très
bruitée de mauvaise qualité ; essais
d’imagerie «multib» à 1.5T),
• et d’une prise de contraste suspecte
car nodulaire, très précoce,
homogène, asymétrique.
• La lésion peut être notée 3/5 ou 4/5.
• Elle mérite des prélèvements dirigés.
SFMA : non suspect


Biopsies
Adénocarcinome prostatique de
score Gleason 3+4=7 sur 4 biopsies
systématisées, et sur les 2 biopsies
dirigées (figures).
Un traitement curatif est proposé au
patient.

Biopsie dirigée

30

........ . . . . . . . I R M D E L A P R OS TAT E.


Prostatectomie
La prostatectomie (dont la
reconstruction est présentée cicontre) confirme la présence d’une
lésion principale en zone de transition
gauche (Gleason 3+3=6), et d’une
seconde lésion, dans la zone de
transition droite, qu’on ne voyait pas
sur l’IRM.
pT2aN0M0R0


Suivi
Surveillance clinique et par dosages
du PSA
PSA indosable à 2 ans.
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Do ssi e r n° 4.. . . . ........................
CONCLUSION
Tumeur antérieure de forme nodulaire ; typique.

1. La connaissance de l’anatomie zonale, des différentes topographies
et formes de cancers possibles dans la glande, et de leur histoire
naturelle est indispensable pour détecter plus efficacement les lésions
tumorales de la prostate.
2. Les tumeurs antérieures représentent 30 à 40% des cancers de
la prostate. Elles sont quelquefois détectées sur les prélèvements
postérieurs, mais la plupart du temps, elles nécessitent des
prélèvements orientés.
3. Il faut penser à une tumeur antérieure chez un patient présentant
un PSA élevé (ici il était faible) ou une cinétique de PSA suspecte, un
toucher rectal négatif, et une ou plusieurs séries de biopsies qui ont été
(faussement) négatives.

BIBLIOGRAPHIE :
1. Bouyé S, Potiron E, Puech P, Leroy X, Lemaitre L, Villers A. Transition zone and anterior stromal prostate
cancers: zone of origin and intraprostatic patterns of spread at histopathology. Prostate.
2009 Jan 1;69(1):105-13.
2. Lemaitre L, Puech P, Poncelet E, Bouyé S, Leroy X, Biserte J, Villers A. Dynamic contrast-enhanced MRI of
anterior prostate cancer: morphometric assessment and correlation with radical prostatectomy findings.
Eur Radiol. 2009 Feb;19(2):470-80. Epub 2008 Aug 29.
3. Ouzzane A, Puech P, Lemaitre L, Leroy X, Nevoux P, Betrouni N, Haber GP, Villers A. Combined multiparametric
MRI and targeted biopsies improve anterior prostate cancer detection, staging, and grading. Urology.
2011 Dec;78(6):1356-62. Epub 2011 Aug 16.
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DOSSIER
• Patient de 74 ans
• Elévation du PSA : de 2,45 ng/ml
en 2006 à 5,15 en 2009 (plusieurs
dosages).
• Il n’y a pas de signe fonctionnel
urinaire.
• Le toucher rectal est normal.

N°5
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Do ssi e r n° 5.. . . . ........................
DIAGNOSTIC


Sémiologie
ZP « simple » avec quelques remaniements
non suspects
ZT : homogène avec plusieurs nodules
cerclés
SFMA :
• Volumineux nodule médian très
suspect, qui peut être noté 5/5 en
raison de la prise de contraste
• à peine visible sur l’imagerie de
diffusion (DWI)
• DCE très contributive; c’est la seule
lésion suspecte
• Probable atteinte de la graisse
préprostatique (DCE)

Lésion du SFMA


Biopsies
11 biopsies négatives
1 biopsie systématisée positive en milieu
médiolobaire gauche (z09p ; 2mm ; 3+4=7)
Les 4 prélèvements dirigés étaient positifs
(6, 10, 8 et 10 mm de cancer) avec un
adénocarcinome Gleason 4+5=9

Biopsie dirigée sur SFMA
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Prostatectomie
Adénocarcinome prostatique antérieur

multifocal de score de Gleason 5+4=9
pT3a N0 M0 R1
Marge positive à l’apex gauche
Indication à un traitement
complémentaire par radiothérapie 66Gy
sur la loge


Suivi
PSA indosable à 2 ans
Reconstruction anapath
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Do ssi e r n° 5.. . . . ........................
CONCLUSION
Cancer typique de la zone de transition antérieure ; ou «Stroma FibroMusculaire Antérieur»
(« SFMA »)
• Sous évalué (topographie, taille, grade histologique) par les biopsies systématisées.
• Forme «agressive» (Gleason 5+4=9)
• Profil clinico-biologique évocateur : PSA élevé et évolutif + TR négatif + antécédent de de
biopsies non dirigées (postérieures) négatives
Fréquence des extensions extraprostatiques antérieures pour ces lésions, qui évoluent
souvent longtemps avant d’être diagnostiquées (elles sont dans une «zone grise» des
biopsies transrectales, qui ne les détectent pas ou les sous-évaluent)
Apport déterminant de la l’imagerie de perfusion (DCE)

1. Le stroma fibromusculaire antérieur est une structure «normale» de
toutes les prostates. Il peut être visible sur toute la hauteur de la glande,
mais le plus souvent, il est visible à l’apex et à la partie moyenne.
2. Les tumeurs du stroma fibromusculaire antérieur sont plus fréquentes qu’on ne
le pense. Elles représentent 20% des tumeurs du compartiment antérieur
3. Elles doivent être systématiquement recherchées, sous la forme d’un
hyposignal T2 homogène et plus élevé que celui d’un muscle, avec
restriction de la diffusion, et prise de contraste.
4. Pas d’IRM = Pas de diagnostic du SFMA !!!
5. Si l’hyposignal T2 est très prononcé (plus faible que celui des muscles), et
s’il n’y a aucune prise de contraste, on peut considérer que le SFMA est
«normal». Le SFMA peut être en hyposignal T2 et présenter une restriction
importante de la diffusion, mais il ne doit pas… Se rehausser …OU+++… être
nodulaire (plus long que large). L’imagerie de diffusion est peu spécifique.

Le SFMA normal

BIBLIOGRAPHIE :
1. Bouyé S, Potiron E, Puech P, Leroy X, Lemaitre L, Villers A. Transition zone and anterior stromal prostate cancers:
zone of origin and intraprostatic patterns of spread at histopathology. Prostate. 2009 Jan 1;69(1):105-13.
2. Fine SW, Al-Ahmadie HA, Gopalan A, Tickoo SK, Scardino PT, Reuter VE. Anatomy of the anterior prostate and
extraprostatic space: a contemporary surgical pathology analysis. Adv Anat Pathol. 2007 Nov;14(6):401-7.
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DOSSIER
• Patient de 69 ans.
• Elévation isolée du PSA à 7,34 ng/ml
(6,19 ng/ml il y a 15 mois, et 5,94 ng/
ml il y a 2 ans).
• Le toucher rectal est normal.
• Examen réalisé avant une première
série de biopsies prostatiques.

N°6
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Attention : Cet examen est présenté en deux parties :
• la première «sans injection»,
• la seconde «avec injection»,
ce qui vous permettra de constater que la séquence
en T1 injectée dynamique (DCE-MRI) est indispensable
à l’examen.
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Do ssi e r n° 6.. . . . ........................
DIAGNOSTIC


Sémiologie
Prostate de 64 cc
Multiples remaniements de signal
non spécifiques en T2
Lésion nodulaire typique de 14x12
mm en z08p. On ne retient pas
d’extension extracapsulaire.

Lésion nodulaire dite «peu suspecte»
(score 2/5) de 12x8 mm à l’apex
antérieur droit (z06a). Pas de biopsie
dirigée en raison de son caractère
peu suspect. Elle s’avérera être un
faux positif au moment de l’analyse
de la prostatectomie.


Biopsies
Biopsies systématisées : 1 prélèvement positif sur 7 mm en base latérale gauche.
Biopsies dirigées sur la base périphérique gauche : 3 prélèvements sur 4 positifs.
Confirment qu’il s’agit bien de la lésion principale.
Ces prélèvements ont été réalisés avec un système de fusion d’images, permettant de
faire correspondre l’image IRM à l’image échographique en temps réel.
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Biopsie dirigée par l’IRM


Prostatectomie

Copie d’écran du système de biopsies
sous fusion d’images IRM et échographie

Adénocarcinome prostatique de score de Gleason 3+4=7

(contre 3+3=6 sur les biopsies).
10% de grade IV
Extension extracapsulaire focale
Pas d’atteinte de la vésicule séminale
Lésion unique de 12 mm en base gauche
Pas de lésion à l’apex antérieur gauche
pT3a Nx R0


Suivi
PSA indosable à 1 an
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CONCLUSION
Il s’agit ici d’un dossier de cancer de la zone périphérique « classique », unifocal,
dont la difficulté est liée au mauvais contraste en T2, et à la topographie de la lésion.
La série DCE facilite grandement la détection de l’anomalie ; c’est un cas de figure
très fréquent.

Il n’est pas possible à ce jour de supprimer les séries injectées du protocole
d’IRM multiparamétrique.
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DOSSIER
• Patient de 73 ans en bon état
général.
• PSA élevé, mesuré à 11 ng/ml
(premier dosage).
• Au toucher rectal, la prostate est
souple.
• Bilan IRM avant une première série
de biopsies prostatiques.

N°7
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DIAGNOSTIC


Sémiologie
Zone périphérique :
• Lésion typique de la languette antérieure
de la zone périphérique moyenne
droite, mesurant environ 10 mm, en
hyposignal T2 nodulaire homogène, avec
une restriction nodulaire de la diffusion
contrastant bien avec le reste de la ZP,
et avec une prise de contraste nodulaire,
plus intense et plus précoce que le reste
de la ZP.
• La lésion peut être notée 5/5 ; elle est
«très suspecte» (lésion n°1).
• Il n’y a pas de signe d’extension
extraprostatique.

Zone de transition :
On visualise une petite image
nodulaire de la ZT antérieure droite,
avec une sémiologie identique à celle
du nodule de la ZP (lésion n°2). Bien
que sa sémiologie concordante, cette
lésion est classée comme «suspecte»
(4/5) plutôt que «très suspecte» car
elle est de petite taille, et localisée
en ZT, où des lésions de sémiologie
similaire bénigne peuvent exister. Elle
est un peu trop petite pour être l’objet
d’un prélèvement dirigé.
Pour information : elle n’était pas
décrite par le radiologue ayant réalisé
l’examen.
SFMA : non suspect.

Lésion n°1 en ZP
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Biopsies
Biopsies systématisées:
Toutes les biopsies
systématisées sont négatives
Les 2 biopsies dirigées sont
positives (7 et 5 mm), avec
un adénocarcinome Gleason
4+3=7.
Un traitement curatif est
proposé au patient.

Biopsie dirigée


Prostatectomie
Elle a lieu deux mois après les biopsies.
Elle confirme la présence de 3 lésions :
• La première est notre «lésion 1» en zone
périphérique antérieure droite. Elle mesure 1 cc.
• La seconde est localisée dans la ZT droite inférieure.
C’est notre «lésion 2» (0.17 cc).
• La troisième est de petite taille, dans la zone de
transition gauche. Elle n’était pas décelable par
l’IRM (0.06 cc).
pT2cN0M0R0


Suivi
PSA indosable à 6 mois
Patient n’ayant pas reconsulté par la suite.
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CONCLUSION

Cancer de la languette antérieure droite de la zone périphérique
Ici, les biopsies systématiques étaient faussement négatives, car trop

postérieures, trop latérales ou trop médiales.
Sans les prélèvements dirigés grâce à l’IRM, ce patient aurait considéré
comme indemne de cancer.

Certains cancer de la zone périphérique peuvent nécessiter des
prélèvements dirigés, en raison de leur topographie particulière (cornes
antérieures, apex extrême, base extrême,...).
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DOSSIER
• Patient de 68 ans
• PSA dosé à 2.9 ng/ml, mais avec un
rapport à 8% justifiant les biopsies.
• Au toucher rectal, la prostate est
souple.
• Bilan IRM avant une première série
de biopsies prostatiques

N°8
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DIAGNOSTIC


Sémiologie
Zone périphérique :
• Lésion très suspecte (5/5) de la languette
antérieure de la zone périphérique
moyenne gauche, difficile à voir.
• On la détecte en regardant attentivement
la séquence en T2 ou la séquence de
diffusion.
• Sur la séquence en T2, c’est un nodule
bien limité, au contact de la ZT, ne
laissant pas d’équivoque, car il est
nettement asymétrique et apparaît
anormalement homogène. Il est très
suspect (5/5).
• Sur la séquence de diffusion, il est très
homogène ; c’est la seule image nodulaire
suspecte (4/5)
• On ne parvient pas à le distinguer sur la Lésion de la languette antérieure de la ZP,
non visible sur la séquence injectée.
séquence de perfusion. C’est une lésion
peu vascularisée.
• Globalement, malgré la non visibilité sur la
séquence de perfusion, cette lésion peut être notée 5/5.
• Il n’y a pas de signe d’extension extraprostatique.
• Cette lésion nécessite un prélèvement dirigé.
Zone de transition : Non suspecte
SFMA : non suspect.


Biopsies
Biopsies systématisées: toutes les biopsies systématisées sont négatives
Une des deux biopsies dirigées est positive (5 mm de cancer sur 10 mm de carotte),
avec un adénocarcinome Gleason 3+4=7.
Un traitement curatif est proposé au patient. La radiothérapie est choisie, en raison
de l’âge du patient et de la petite taille de la lésion.
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Biopsie dirigée


Suivi
PSA indosable à 2 ans
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CONCLUSION
Il s’agit d’un dossier difficile car la lésion est petite.
Ce patient aurait eu toutes les biopsies négatives, et aurait été faussement classé
comme indemne de cancer s’il n’avait pas bénéficié de l’IRM avant les biopsies

Certains cancer de la zone périphérique peuvent nécessiter des
prélèvements dirigés, en raison de leur topographie particulière (cornes
antérieures, apex extrême, base extrême,...).
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