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Introduction

bilan d’extension de 

cancers de prostate 

prouvés histologiquement

• Détection

• Localisation 

• Caractérisation 

• Stratification du risque

• Surveillance

• Diagnostic des 

récidives

• Guidage des biopsies 

et thérapies focales
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Introduction - Buts de la classification PIRADS

Prostate

Imaging

Reporting

And

Data

System
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Introduction - Buts de la classification PIRADS

➢ Paramètres techniques minimaux

➢ Simplifier et standardiser la 

terminologie et le contenu des 

compte-rendus

➢ Favoriser l’utilisation de l’IRM pour 

les biopsies ciblées

➢ Développer des catégories en fonction du 

degré de suspicion ou du risque, qui puissent 

être utilisées pour sélectionner les patients 

pour les biopsies et la conduite clinique 

(traitement ou surveillance)

➢ Collecter des data

➢ Apprendre aux radiologues et réduire la 

variabilité dans les interprétations

➢ Favoriser la communication avec les 

cliniciens
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Introduction - Buts de la classification PIRADS

La classification n’est pas utilisée pour :

➢ Détection des récidives après traitement

➢ Evaluation de la progression en cas de surveillance

➢ Évaluation des autres organes concernés (os)
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points-clés / technique

• Délai de 6 semaines après biopsies (à

relativiser)

• Antispasmodique

• Préparation rectale

Préparation du patient
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points-clés / technique

• Délai de 6 semaines après biopsies (à 

relativiser)

• Antispasmodique

• Préparation rectale

Préparation du patient

• Puissance du champ magnétique

- 3T recommandée

- Sauf si matériel implanté CI à 3T ou

matériel non CI mais artéfactant (PTH 

bilatérale pas exemple)

• Antenne endorectale, pas recommandée, 

surtout à 3T

• CAD / IA

Spécifications techniques
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Analyse et Compte-Rendu

Identifier et localiser des 

anomalies qui 

correspondent à un 

cancer cliniquement 

significatif

Définition, selon le Pirads v2.1:

❖ Grade Gleason ≥ 7
et/ou

❖ Volume ≥ 0,5 cc
et/ou

❖ Extension extra-prostatique
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1 Cancer cliniquement significatif très improbable

2

3

4

5

PIRADS .. de 1 à 5

PIRADS
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1 Cancer cliniquement significatif très improbable

2

3

4

5 Cancer cliniquement significatif très probable

PIRADS .. de 1 à 5

PIRADS
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1 Cancer cliniquement significatif très improbable

2 Cancer cliniquement significatif improbable

3 Cancer cliniquement significatif équivoque

4 Cancer cliniquement significatif probable

5 Cancer cliniquement significatif très probable

PIRADS .. de 1 à 5

PIRADS
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LOCALISATION DANS LA GLANDE
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LOCALISATION DANS LA GLANDE
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LOCALISATION DANS LA GLANDE
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LOCALISATION DANS LA GLANDE
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LOCALISATION DANS LA GLANDE
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LOCALISATION DANS LA GLANDE
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LOCALISATION DANS LA GLANDE

23



T2

AXIAL SAGITTAL CORONAL

Epaisseur maximale 3 mm 

Champ de vue ≤ 20 cm
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T2

AXIAL SAGITTAL CORONAL

Epaisseur maximale 3 mm 

Champ de vue ≤ 20 cm

L
H l

Volume = L x H x l x 0,52
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T2

1
Signal homogène ou nodule rond bien 

encapsulé (« nodule typique »)

2

Nodule majoritairement encapsulé ou nodule 

bien limité non encapsulé (« nodule atypique ») 

ou zone discrètement hypointense homogène

entre des nodules

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, lenticulaire ou mal 

circonscrit, < 1,5 cm de diamètre

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique

ZONE TRANSITIONELLE
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T2

1
Signal homogène ou nodule rond bien 

encapsulé (« nodule typique »)

2

Nodule majoritairement encapsulé ou nodule 

bien limité non encapsulé (« nodule atypique ») 

ou zone discrètement hypointense homogène

entre des nodules

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, lenticulaire ou mal 

circonscrit, < 1,5 cm de diamètre

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique

ZONE TRANSITIONELLE
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T2

1
Signal homogène ou nodule rond bien 

encapsulé (« nodule typique »)

2

Nodule majoritairement encapsulé ou nodule 

bien limité non encapsulé (« nodule atypique ») 

ou zone discrètement hypointense homogène

entre des nodules

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, lenticulaire ou mal 

circonscrit, < 1,5 cm de diamètre

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique

ZONE TRANSITIONELLE
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T2

1

2

Nodule majoritairement encapsulé ou nodule 

bien limité non encapsulé (« nodule atypique ») 

ou zone discrètement hypointense homogène

entre des nodules

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, lenticulaire ou mal 

circonscrit, < 1,5 cm de diamètre

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique

ZONE TRANSITIONELLE
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

Nodule majoritairement encapsulé ou nodule 

bien limité non encapsulé (« nodule atypique ») 

ou zone discrètement hypointense homogène

entre des nodules

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, lenticulaire ou mal 

circonscrit, < 1,5 cm de diamètre

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique
30



T2

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, lenticulaire ou mal 

circonscrit, < 1,5 cm de diamètre

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique

ZONE TRANSITIONELLE

31



T2

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique

ZONE TRANSITIONELLE
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Idem 4 mais ≥ 1,5 cm de diamètre ou extension 

extra prostatique
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T2

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5

ZONE TRANSITIONELLE
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
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T2

ZONE TRANSITIONELLE

1

2

3
Hétérogéneité de signal à limites indistinctes, et 

ni 2, ni 4, ni 5

4

5
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T2

1 Hypersignal homogène

2
Hyposignal linéaire ou en coin, ou faible 

hyposignal diffus mal limité

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, circonscrit, < 1,5 cm 

de diamètre

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique

ZONE PERIPHERIQUE
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T2

1

2
Hyposignal linéaire ou en coin, ou faible 

hyposignal diffus mal limité

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, circonscrit, < 1,5 cm 

de diamètre

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique

ZONE PERIPHERIQUE
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T2

ZONE PERIPHERIQUE

1

2
Hyposignal linéaire ou en coin, ou faible 

hyposignal diffus mal limité

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, circonscrit, < 1,5 cm 

de diamètre

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique
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T2

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, circonscrit, < 1,5 cm 

de diamètre

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique

ZONE PERIPHERIQUE
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T2

ZONE PERIPHERIQUE

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, circonscrit, < 1,5 cm 

de diamètre

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique

45



T2

ZONE PERIPHERIQUE

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4
Hyposignal modéré, circonscrit, < 1,5 cm 

de diamètre

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique
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T2

1

2

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique

ZONE PERIPHERIQUE
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T2

ZONE PERIPHERIQUE

1

2

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique
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T2

ZONE PERIPHERIQUE

1

2

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4

5
Hyposignal modéré, circonscrit, ≥ 1,5 cm 

de diamètre ou extension extra prostatique
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T2
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T2

1

2

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4

5

ZONE PERIPHERIQUE
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T2

ZONE PERIPHERIQUE

1

2

3
Signal hétérogène ou hyposignal modéré, 

arrondi, mal limité

et ni 2, ni 4, ni 5

4

5
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T2

PIRADS 5

PIRADS 1

PIRADS 3

PIRADS 1
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T2
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IMAGERIE DE DIFFUSION

➢ Séquence pour établir la cartographie ADC, donc au minimum une 

valeur de b faible (de préférence 50-100 mm2/sec et une valeur de b 

intermédiaire (800-100 sec/mm2)

➢ Imagerie à b élevé (> 1400 sec/mm2), acquise ou synthétisée

➢ Correspondance séquences T2 et T1 injectée

Épaisseur ≤ 4 mm

FOV 16-22 cm.
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DIFFUSION - PIRADS

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE

56



DIFFUSION - PIRADS

1 Cartographie ADC et Diffusion normales

2
Hypointensité sur la cartographie ADC ou hyperintensité 

sur la DWI de forme linéaire ou en coin

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE
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DIFFUSION - PIRADS

1 Cartographie ADC et Diffusion normales

2
Hypointensité sur la cartographie ADC ou hyperintensité 

sur la DWI de forme linéaire ou en coin

3
Hypointensité focale sur l’ADC et/ou hyperintensité en DWI à b 

élevé. Les anomalies de signal peuvent être intenses sur la 

cartographie ADC ou la séquence DWI mais pas sur les 2.

4
Hyposignal marqué ADC et hypersignal marqué Diffusion, 

< 1.5 cm de plus grand diamètre

5
Hyposignal marqué ADC et hypersignal marqué Diffusion, 

≥ 1.5 cm de plus grand diamètre ou extension extra 

prostatique

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE
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DIFFUSION - PIRADS

1 Cartographie ADC et Diffusion normales

2
Hypointensité sur la cartographie ADC ou hyperintensité 

sur la DWI de forme linéaire ou en coin

3

Hypointensité focale sur l’ADC et /ou hyperintensité en 

DWI à b élevé. Les anomalies de signal peuvent être 

intenses sur la cartographie ADC ou la séquence DWI 

mais pas sur les 2.

4
Hyposignal marqué ADC et hypersignal marqué Diffusion, 

< 1.5 cm de plus grand diamètre

5
Hyposignal marqué ADC et hypersignal marqué Diffusion, 

≥ 1.5 cm de plus grand diamètre ou extension extra 

prostatique

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE

59



DIFFUSION - mises en garde

• Corrélation aux séquences T2, T1, T1injectée

• Pas de fenêtrage standard

• Certains nodules de la zone transitonnelle ne sont pas bien encapsulés et 

sont en hyposignal ADC et hypersignal DWI = limite du diagnostic par IRM

• Nodule encapsulé, rond, dans la ZT ou ZC = nodule d’HBP, même si 

hypointense sur la cartographie ADC → Pirads 1.
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DIFFUSION

3

Hypointensité focale sur l’ADC et/ou hyperintensité en 

DWI à b élevé. Les anomalies de signal peuvent être 

intenses sur la cartographie ADC ou la séquence DWI 

mais pas sur les 2.

DIFF ADC 
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DIFFUSION

4
Hyposignal marqué ADC et 

hypersignal marqué diffusion, 

< 1.5 cm de diamètre

DIFF ADC 
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DIFFUSION

4
Hyposignal marqué ADC et 

hypersignal marqué diffusion, 

< 1.5 cm de diamètre

DIFF ADC 
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5
Hyposignal marqué ADC et hypersignal 

marqué diffusion, ≥ 1.5 cm de diamètre 

ou extension extra prostatique

DIFFUSION

DIFF ADC 
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5
Hyposignal marqué ADC et hypersignal 

marqué diffusion, ≥ 1.5 cm de diamètre 

ou extension extra prostatique

DIFFUSION

DIFF ADC 
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PERFUSION

➢ Mode 3D en écho de gradient

➢ Résolution temporelle : moins de 15 secondes par 

acquisition

➢ Épaisseur de coupe : 3 mm

➢ Saturation de la graisse ou soustraction

➢ Acquisition ≥ 2 minutes
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PERFUSION

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE
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PERFUSION

POSITIVE

Rehaussement focal précoce ou 

contemporain du rehaussement de la 

glande, correspondant à une anomalie 

en T2 ou en Diffusion

NEGATIVE

• Pas de rehaussement précoce ou 

contemporain

• ou rehaussement diffus multifocal ne 

correspondant pas à une anomalie en 

Diffusion et/ou T2

• ou rehaussement focal correspondant 

à un aspect d’hyperplasie bénigne en 

T2

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE
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PERFUSION

POSITIVE

Rehaussement focal précoce ou 

contemporain du rehaussement de la 

glande, correspondant à une anomalie 

en T2 ou en Diffusion

NEGATIVE

• Pas de rehaussement précoce ou 

contemporain

• ou rehaussement diffus multifocal ne 

correspondant pas à une anomalie en 

Diffusion et/ou T2

• ou rehaussement focal correspondant 

à un aspect d’hyperplasie bénigne en 

T2

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE

69



PERFUSION

POSITIVE

NEGATIVE

• Pas de rehaussement précoce 

ou contemporain

• ou rehaussement diffus 

multifocal ne correspondant pas 

à une anomalie en Diffusion 

et/ou T2

• ou rehaussement focal 

correspondant à un aspect 

d’hyperplasie bénigne en T2

IDEM 

PROSTATE TRANSITIONNELLE 

ET 

PROSTATE PERIPHERIQUE
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PERFUSION – mises en garde

• Corrélation aux séquences T2 et Diffusion

• Utile quand la séquence diffusion n’est pas optimale

• Un rehaussement diffus est le plus souvent secondaire à une pathologie 

inflammatoire

• Tendance à ne pas faire de Séquence de perfusion : IRM bi paramétrique. 

Moindre coût, … mais la séquence de perfusion augmente la sensibilité de 

l’IRM mp
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1

2

4

5

DIFFUSION PERFUSION

1

2

4

5

PIRADS FINAL

PIRADS - ZONE PERIPHERIQUE
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1

2

3

4

5

DIFFUSION PERFUSION

négative

1

2

3

4

5

PIRADS FINAL

PIRADS - ZONE PERIPHERIQUE

73



1

2

3

4

5

DIFFUSION PERFUSION

positive

négative

1

2

3

4

5

PIRADS FINAL

PIRADS - ZONE PERIPHERIQUE
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1

4

5

T2 DIFFUSION

1

4

5

PIRADS FINAL

PIRADS - ZONE TRANSITIONNELLE
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1

2

4

5

T2 DIFFUSION

1

2

3

4

5

PIRADS FINAL

≤ 3

≥ 4

PIRADS - ZONE TRANSITIONNELLE
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1

2

3

4

5

T2 DIFFUSION

1

2

3

4

5

PIRADS FINAL

≤ 3

5

≥ 4

≤ 4

PIRADS - ZONE TRANSITIONNELLE
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DIFF 

ADC 

T2 
T2 

PIRADS 2

DIFF

PIRADS 4
+ PIRADS 3
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PIRADS 5

PIRADS 5
PIRADS 4
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➢ Description de toutes les lésions ≥ Pirads 3

• Notifier la lésion INDEX = Score Pirads le plus élevé

• Si égalite, lésion avec extension extra prostatique

• Si non, lésion la plus volumineuse

➢ Mesure de chaque lésion

• Plan axial

• Séquence T2 pour la zone transitionnelle

• Cartographie ADC pour la zone périphérique

COMPTE-RENDU - PRINCIPES
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➢ Indication: Examen clinique, PSA (date), biopsies (date), traitement antérieur

➢ Qualité de l’examen

➢ Volume de la prostate

➢ Description des lésions, de la plus sévère à la moins sévère

▪ Localisation (secteur, n° de série, n° d’image)

▪ T2 :

▪ Diffusion :

▪ Perfusion :

▪ Marges prostatiques :

▪ Score Pirads global :

➢ Extension extra prostatique

➢ Bandelettes neuro vasculaires : distance de chaque lésions Pirads 4/5 à la BNV

➢ Vésicules séminales :

➢ Ganglions :

➢ Conclusion :

COMPTE-RENDU
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Système PIRADS

➢ Qualité technique IRM multiparamétrique

➢ Interprétation standardisée score Pirads

➢ Crédibilité et relation avec les cliniciens

➢ Amélioration des performances diagnostiques

➢ Evolution de la classification

CONCLUSION
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