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Quels examens d’imagerie ?

• Bilan d’extension / Récidive

– Scanner + scintigraphie osseuse
– TEP TDM Choline ou PSMA
– IRM corps entier

• Imageries au diagnostic

– Echographie
– IRM de prostate
– Biopsies prostatiques (écho 

guidées, fusion, transpérinéales)

Santélog.com



Echographie prostatique
Voie sus pubienne ou voie endo-rectale

 Evalue le volume prostatique et le résidu post-mictionnel. 
 Peu sensible et peu spécifique pour la détection du cancer de la 

prostate. 
 D'après les recommandations de l'Association française d'urologie de 

2018, elle n'a plus sa place pour la détection et le bilan d’extension 
du cancer de prostate. 

 Utilisée en routine pour guider les biopsies prostatiques.



Echographie prostatique
Voie sus pubienne

Prostate



Echographie prostatique
Voie sus pubienne Voie endo rectale



EMC prostate



Rôle de l’échographie prostatique

 Mesure volume 
prostatique

 Mesure résidu 
post mictionnel



IRM prostatique indications
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IRM techniques

L’IRM doit comprendre :
• séquences morphologiques pondération T2 

(acquisition axiales, sagittales et coronales) 
• séquences fonctionnelles axiales de diffusion (avec 

de hautes valeurs de b > 1400) et de perfusion

1,5 T ou à 3 Tesla. 
Antenne de surface pelvienne, une 

antenne endo rectale ou en 
associant ces deux types 

d’antennes

Antenne endo rectale 
recommandée en cas de 

spectroscopie

Préparation rectale avant 
l’examen pour obtenir une 

vacuité rectale

Injection d’antispasmodique 
possible pour diminuer les 
artéfacts de mouvement



• Antenne endo rectale
• Antenne pelvienne de surface



IRM prostatique – antenne endo rectale



Plus de signal chez patients obèses

IRM prostatique – antenne endo rectale



IRM Compte rendu standardisé

La performance de l’IRM prostatique dépend de l’agressivité et du volume 
tumoral, avec une très bonne sensibilité pour les adénocarcinomes avec un 
Gleason supérieur à 7

Le compte rendu doit rapporter :

Les dimensions prostatiques avec une évaluation du volume 
prostatique (L x l x h x 0,52)

Décrire et localiser chacune des zones 
suspectes 

Score objectif, le PIRADS 
Score subjectif, le score de LIKERT



 Mesure volume prostatique

Ax T2 Sag T2



 Mesure volume prostatique

Ax T2 Sag T2

5 x 4.2 x 4 x 0.52 = 43 g



IRM CR standardisé / PIRADS v2 - 2015

 Score établi d’après le concept d’une séquence dominante
– les séquences de diffusion pour la zone périphérique
– la séquence pondérée T2 pour la zone de transition

 Le score est également calculé en fonction du type de rehaussement 
lésionnel sur les acquisitions dynamiques après injection

 Un score PIRADS de 5/5 correspond au risque le plus élevé
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IRM CR standardisé / PIRADS v2 - 2015

 La ou les lésions sont localisées sur 
les secteurs anatomiques définis

 Ce score permet de faire un compte 
rendu standardisé et reproductible 
améliorant la communication des 
résultats aux urologues



IRM Compte rendu standardisé / LIKERT
 Ce score repose sur l’expérience subjective du radiologue 
 Il est également calculé en 5 point 
 Un score Likert 1 signifie une faible probabilité de cancer tandis qu’un 

score Likert 5 signifie un très haut risque.



IRM prostatique normale

Ax T2 Ax Vibrant IV+Ax ADC



Prostate saine

Cancer de la prostate

Rupture
capsulaire

Ax T2



Ax T2

Ax DWI
Ax Vibrant IV+

PIRADS 5



Ax T2
Ax DWI Ax ADC

PIRADS 4



Ax T2

Ax ADC Ax DWIAx T2

Coro T2

PIRADS 5

> 15 mm



Ax T2

Ax ADC Ax Vibrant IV+

Ax DWI Lésion très apicale

PIRADS 5



IRM après Gleason 6 
avant surveillance active

Gleason 7 après biopsies 
ciblées en antérieur

Ax T2

Ax ADC Ax Vibrant IV+

Ax DWI b800

< 15 mm

PIRADS 4



Exemples de ruptures capsulaires



ATCD de RTUP

Ax T2

Sag T2



Ax T2 Ax DWI

ATCD de RTUP

PIRADS 5



Antécédent de RTUP
Ax T2

Ax ADC Ax Vibrant IV+

Ax DWI

PIRADS 5



Bilan d’extension local
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 Pour le bilan d'extension locorégional 
de la maladie, le scanner est indiqué 
en cas de contre-indication à l’IRM, 
sinon il est remplacé par l'IRM

 En cas de maladie localement avancée 
ou d'atteinte métastatique 
ganglionnaire ou osseuse mise en 
évidence à l'IRM, le scanner est 
indiqué pour détecter des métastases 
viscérales

Bilan d’extension loco régional
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Atteinte ganglionnaire loco régionale
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Les critères sémiologiques principaux sont:

 la taille (8mm pour les ganglions 
obturateurs, 10mm en lombo-aortique),

 la forme (arrondie plutôt que ovalaire).



Ax T2
Coro T2

Envahissement muscle 
élévateur de l’anus



Ax T2 Ax DWI

Ax Vibrant IV+

PIRADS 5



B2000 calculé
Ax T2

Ax DWI b1000 Ax ADC

PIRADS 5
Envahissement fascia 

Denonvilliers



T4 paroi postérieure 
rectum

Ax T2

Ax T1 IV+

Ax DWI



Acquisition grand champ
Ax T2

Ax ADC

Ax DWI

PIRADS 5



Envahissement base vésicule 
séminale

S’aider de 2 ou 3 plans 

Ax T2

Ax T2

Coro T2

Sag T2



Ax T2

Ax T2

Ax T2



Ax T2 Ax DWI

S’aider des différentes séquences réalisées



Rupture 
capsulaire

Ax T2



3D Ax T2 Reconstruction 
coronal T2

Ax Vibrant IV+

Envahissement vésicule 
séminale D



Ax T2

Ax DWI

Ax ADC



Ax T2Ax fusion TEP choline



Envahissement des deux
vésicules séminales ?

Ax T2

Coro T2



Pas de sang sur T1 IV-

Ax T2 Ax Vibrant IV- Ax DWI



T4 vessie carcinose

Ax T2

Sag T2

Ax Vibrant IV+



Patient de 48 ans, masse prostatique 
envahissant la vessie et le meso rectum

Ax T2

Sag T2



Carcinome 
sarcome 

prostatique

Ax ADCAx DWI



Biopsies ciblées de prostate

 Biopsies écho-guidées
 Biopsies après fusion mentale ou 

fusion avec l’IRM
 Biopsies trans-périnéales

https://www.caducee.net/



Biopsies de la prostate 



Score de 
GLEASON de 6 à 10 

Gleason DF. Classification of prostatic carcinomas. Cancer Chemother Rep 1966.

Somme des 2 contingents 
les plus représentés:

Grade contingent A
+ Grade contingent B
= Score de Gleason

Importance
pronostique ++

Examen anatomo-pathologique



Fusion image IRM / échographie 
pour biopsie de la prostate

 Fusion mentale
 Koelis / Urostation



Bilan d’extension à distance
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Bilan d’extension du cancer de la prostate

Scanner + scintigraphie osseuse
TEP TDM Choline et TEP PSMA
IRM corps entier

Urovelay.fr



La scintigraphie osseuse: une visualisation 
indirecte des métastases osseuses

 Technetium-99 injecté IV (3h avant l’examen)

Affinité pour l’os néoformé (activité 
ostéoblastique)
Ne montre pas directement les cellules 
tumorales !

 Peut être complétée par la visualisation des 
métastases sur le scanner (ostéo-condensantes)

Moins sensible que les techniques de nouvelle 
génération (IRM CE, TEP-choline ou TEP-PSMA)

Scinti Tc99 - Scanner



Scinti Tc99



Scinti Tc99 - Scanner



Métastase urétérale gauche d’un 
adénocarcinome de prostate Gleason 8

Bilan d’extension cancer de prostate

Scanner



Récidive loge, carcinose 
péritonéale et lésions osseuses

Scanner 
IV+



IRM rachidienne

IRM T1 fat sat Gado



IRM rachidienne

Métastase osseuse Epidurite

Epidurite

IRM T1 fat sat Gado



IRM Corps Entier

 Actuellement, le bilan d’extension initial ou de re-stadification de la 
maladie repose sur l’utilisation de la scintigraphie osseuse couplée au 
scanner et sur la réalisation d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien.

 Cependant, la résolution de l’IRM corps entier de diffusion et son 
caractère non irradiant en font une alternative intéressante à l’imagerie 
conventionnelle ainsi qu’à l’imagerie métabolique.

 L’IRM corps entier de diffusion permet également d’évaluer l’efficacité 
des traitements.



A

B

Métastases osseuses de CP

 A: quelques plages 
d’ostéoncondensation du 
bassin en rapport avec des 
localisations secondaires. 

 B : même patient, coupe 
correspondante, hyper signal 
diffus en rapport avec une 
atteinte osseuse plus étendue 
qu’au CT.

IRM Ax DWI

CT



A B

C D

CP métastatique osseux. A: ostéoncondensation vertébrale et costale. B : coupe correspondante, hyper signal 
diffusion de l’ensemble de la vertèbre et de la cote droite.
1 an plus tard, réponse biologique, C: stabilité de l’ostéocondensation. D : coupe correspondante, diminution de 
l’hyper signal diffusion, en particulier vertébral, témoignant de la réponse lésionnelle.

Avant ttt

1 an après

IRM Ax DWICT



A: hyper signal du cotyle gauche en rapport avec une métastase. 
B : hyper métabolisme du du cotyle gauche (hyper métabolisme vésical en rapport avec 
l’excrétion urinaire du traceur). Imageries superposables.

CholineIRM  DWI

A B



CP métastatique ganglionnaire. A: Fusion en IRM de la séquence de diffusion et de la séquence T2 Fat Sat: 
ganglion retro péritonéal en hyper signal diffusion, suspect. B : Pet CT à la Choline : hyper métabolisme du 
ganglion retro péritonéal, suspect. Mêmes performances des deux modalités d’imagerie.

A B

TEP Choline + CTIRM + DWI



IRM DWI : plusieurs lésions hépatiques punctiformes infra centimétriques qui ne 
seraient pas détectées sur une TEP choline du fait du bruit de fond hépatique.

Ax DWI



Ax T2 Ax DWI ADC



Ax T2 Ax DWI ADC



A
B

C D

IRM  corps entier

IRM  de prostate

A et B: lésion de la zone centrale et de la zone périphérique à gauche. Les images A et B sont acquis au cours 
d’une IRM CE. C et D : IRM du même patient, images acquis au cours d’une IRM dédiée de prostate. La lésion est 
mieux visualisée et on peut confirmer la présence d’une rupture capsulaire à gauche. 

Ax T2 Ax DWI

Ax T2 Ax DWI



Bilan de récidive / élévation PSA

Scanner + scintigraphie osseuse
TEP TDM Choline et PSMA
IRM corps entier



Traitement par curie et radiothérapie

2013, PSA a 100 - Gleason 9 bilatéral

Ax T2 Ax DWI



2017 élévation du PSA 

Ax T2

2013 puis curieth

Ax T2



Récidive biopsie avec fusion images 
Gleason 9

Ax T2

Ax ADC

Ax Vibrant IV+

Ax DWI



TEP TDM Choline

Scanner IV+



ATCD de curiethérapie
Ré ascension du PSA à 8,7

Scanner IV-



ATCD de curiethérapie

Ax T2

Sag T2

Coro T2



Ax T2

Prostate homogène en 
hypo signal T2 diffus



Récidive biologique

Gleason 7

Ax T2

Ax ADC

Ax Vibrant IV+

Ax DWI



TEP TDM Choline

Ax T2 Ax DWI



Rechute locale 
après 

curiethérapie

Ax T2

Ax ADC

Ax Vibrant IV+

Ax DWI



Récidive de la loge prostatique différenciation 
neuro endocrine
Adénopathies - carcinose

Ax T2

Sag T2

Ax DWI



Elévation du PSA, suspicion 
de rechute locale

Ax T2

Ax DWI

TEP PSMA
Prostate homogène en 
hypo signal T2 diffus



Patient pris en charge pour une tumeur du bas rectum
Traité par radiothérapie et chimiothérapie

Extension à la prostate

Ax T2 Sag T2



Evaluation à 3 mois

Extension à la prostate

Ax T2
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Différence entre 
prostatite et cancer

PROSTATITE CANCER



Plages en hyposignal T2 
prostate périphérique

Ax T2

Ax ADCAx DWI

Adénome



Rehaussement en plages

Hyper T1 spontané

Ax Vibrant IV+

Ax Vibrant IV-

Prostatite post biopsie



Conclusion

 L’IRM prostatique est devenue incontournable au moment du 
diagnostic d’un adénocarcinome prostatique.

 Il est nécessaire que cette IRM soit réalisée selon des 
techniques d’acquisition spécifiques et que le compte rendu du 
radiologue soit standardisé.
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