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What is the indication for prostate MRI-targeted
biopsy in case of areas suggestive of malignancies
on the MRI?
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Contexte
Au cours des dernières années, l'apport
de l'IRM pour le bilan et le diagnostic du
cancer de prostate s'est progressivement
affirmé [1]. L'un des principaux enjeux du
diagnostic du cancer de prostate est de
diagnostiquer le maximum de cancers
significatifs qui bénéficieront d'une prise
en charge tout en limitant le diagnostic des
cancers non significatifs afin de limiter le
risque de surtraitement. C'est dans ce
contexte que l'IRM prostatique peut être
bénéfique. En effet, plusieurs travaux ont
rapporté une prévalence de cancers signi-
ficatifs croissantes en cas de lésion pro-
statiques suspecte PiRADS � 3, et de
même un taux de cancers significatifs
faible pour les IRM sans lésions suspectes
(PiRADS 1–2) [2]. Basée sur ces valeurs
prédictives positives et négatives intéres-
santes, l'IRM semble être un outil de choix
pour répondre aux enjeux du diagnostic
du cancer de prostate. De plus, la possi-
bilité de réaliser des biopsies guidées vers
les régions prostatiques suspectes à l'IRM,

a également été rapportée comme per-
mettant d'améliorer les résultats des biop-
sies prostatiques, notamment après une
première série de biopsies standard [2].
Cependant, faute de données robustes
suffisantes, jusqu'à présent la meilleure
place de l'IRM et des biopsies ciblées
guidées par l'IRM reste à définir, ainsi
que les modalités de réalisation de ces
biopsies ciblées, tant pour le type de
technique que pour la cartographie
à employer (ciblées W cartographie
standard ?) [1].
Récemment Kasivisvanathan et al. vien-
nent de publier les résultat d'une étude
apportant d'important éléments de
réponse et devrait permettre d'optimiser
nos prises en charge [3].

Objectifs
L'objectif de cette étude était de compa-
rer les résultats des biopsies de prosta-
tes ciblées guidées par l'IRM aux
biopsies de prostate standard, au sein
d'une population de patients présentant
une suspicion de cancer de prostate et
naïfs de biopsies.
L'objectif principal était de comparer les
taux de cancers de prostate significatifs
entre les deux groupes.
La comparaison des taux de cancers
non significatifs détectés, et des taux
d'effets indésirables liés aux biopsies
faisaient partie des objectifs
secondaires.

Matériel et méthodes
Un essai clinique multicentrique interna-
tional, randomisé, a été conduit auprès
de 25 centres de février 2016 à août
2017. Les patients inclus présentaient

une suspicion de cancer de prostate
basée sur une élévation du PSA ou un
toucher rectal anormal. De plus, le PSA
devait être < 20 ng/mL et le toucher rec-
tal ne devait pas suggérer d'extension
extracapsulaire de la maladie. Les
patients inclus étaient randomisés entre
les deux groupes de l'étude :
� le bras expérimental dont les patients
avaient une IRM multiparamétrique
(1,5 ou 3 T), cette IRM était analysée
selon la classification PiRADS v2 en
intracentre. Les patients ayant une
lésion classée PiRADS � 3 avaient
ensuite des biopsies ciblées guidées
par l'IRM selon les modalités habituel-
les du centre avec un maximum
3 cibles par patients et � 4 biopsies
par cible. Pour les patients pour les-
quels aucune lésion IRM n'était iden-
tifiée (PiRADS 1–2), il n'était pas
proposé de biopsie ;

� le bras contrôle dont les patients
avaient systématiquement un proto-
cole de biopsies transrectales écho-
guidées selon le schéma standard
incluant 10 ou 12 biopsies selon les
habitudes du centre, sans IRM prosta-
tique préalable.

Le critère de jugement principal était la
détection de cancer de prostate signifi-
catif défini par la présence d'un adéno-
carcinome de score de Gleason 7 (3
+ 4) ou supérieur sur au moins une
des biopsies. Parmi les critères de juge-
ment secondaires, les cancers non
significatifs étaient définis par un score
de Gleason 6 (3 + 3). Les effets secon-
daires étaient évalués immédiatement
et 30 jours après les biopsies ou l'IRM,
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ainsi qu'un auto-questionnaire de qualité
de vie était utilisé.
Le calcul de l'effectif nécessaire utilisant
une puissance à 90 % et un risque alpha
à 0,025 a défini un nombre de patients
à inclure de 422.

Résultats
Un total de 500 patients a été randomisé
dans cette étude, 252 assignés au
groupe IRM et 248 au groupe biopsies
standard. Les caractéristiques des
patients étaient similaires entre les deux
groupes. Au sein du groupe IRM, 71
(28 %) patients n'avaient pas de lésion
identifiée à l'IRM et n'ont pas eu de
biopsies. Parmi les patients présentant
une lésion cible en IRM, il s'agissait
d'une lésion PiRADS 3, 4 ou 5 pour
51 (29 %), 70 (40 %), et 54 (31 %)
patients respectivement.
Un cancer cliniquement significatif a été
retrouvé pour 95 patients dans le groupe
IRM soit 38 % contre 64 (26 %) dans le
groupe biopsies standard (p = 0,005).
De plus, un taux plus faible de cancers
non significatifs a été retrouvé au sein du
groupe IRM : 23 patients (9 %) vs. 55
(22 %) p < 0,001. Le pourcentage de
biopsies positives était supérieur dans
le groupe IRM : 422/967 (44 %), vs. 515/
2788 (18 %).
Le taux de cancers significatifs détectés
augmentait avec la classification des
lésions retrouvées en IRM : 12 % pour
les PiRADS 3, 60 % pour les 4, et 83 %
pour les 5.
Les résultats des questionnaires de
qualité de vie étaient similaires entre
les deux groupes, que ce soit à 24 heu-
res ou 30 jours après les biopsies/IRM.
Enfin, les taux de complications rappor-
tés étaient plus faibles dans le groupe
IRM, notamment l'hématurie (30 % vs.
63 %), l'hémospermie (32 % vs. 60 %).

Commentaires
Les résultats de cette étude apportent
d'importants éléments de réponse à un
sujet actuel. Tout d'abord, cet essai
confirme l'intérêt de l'IRM pour le diag-
nostic de cancer de prostate et notam-
ment l'intérêt de le coupler à une

technique de biopsie ciblée guidée par
l'IRM.
Comme annoncé en introduction, si ces
caractéristiques étaient déjà connues, la
place de l'IRM et notamment des biop-
sies guidées dans la séquence diagnos-
tique font encore débat. À ce jour, ces
biopsies guidées sont plutôt considé-
rées en deuxième ligne après une pre-
mière série de biopsies standard
négative [1]. Or, les résultats de cette
étude mettent en avant que les biopsies
ciblées guidées par l'IRM auraient un
intérêt en première intention dès la pre-
mière série de biopsie en augmentant
de 12 % le taux de cancer significatif
détecté, tout en diminuant de 13 % le
risque de détection de cancer non signi-
ficatif. Cette optimisation diagnostique
suggérée est intéressante et mérite
considération.
Au-delà de cet intérêt diagnostique, il est
également rapporté un avantage pour
les patients en évitant la réalisation de
biopsie pour près d'un tiers d'entre eux
tout en diminuant le nombre de carottes
et le nombre de séries réalisées. Cela
s'accompagnant dans cette étude d'une
réduction de la fréquence de certains
effets secondaires notamment hémorra-
gique. Cependant, il convient de garder
en mémoire le fait que cela repose sur le
fait de ne pas biopsier les patients ne
présentant pas de lésions suspectes en
IRM. Cette attitude n'est pas recomman-
dée actuellement faute de preuve suffi-
sante de la valeur prédictive négative de
l'IRM [1]. L'étude discutée ici, du fait de
sa méthodologie n'explore pas cette
question et ne permet donc pas d'y
répondre. À ce sujet, Panebianco
et al. ont récemment publié leurs résul-
tats rapportant qu'une IRM négative
serait un argument fiable pour éliminer
un cancer de prostate et en particulier
après une première série de biopsie
négative [4].
Enfin, si la réalisation de biopsies
ciblées guidées par l'IRM est rapportée
supérieure aux biopsies standards dans
cette étude, il faut souligner que les
modalités utilisées pour la réalisation

de ces biopsies étaient hétérogènes,
variant selon les centres, avec des biop-
sies guidées par IRM ou échographie
avec fusion d'image, les techniques de
fusion variant également, ainsi que la
voie d'abord (transpérinéale ou trans-
rectale). Cette étude ne permet donc
pas d'identifier la meilleure modalité de
réalisation des biopsies ciblées.

Pour notre pratique quotidienne
Les résultats de cette étude devraient
conforter la place de l'IRM dans la
démarche diagnostique du cancer de
prostate. Ces résultats suggèrent en
effet que l'IRM devrait être réalisée
avant une première série de biopsies
afin de pouvoir planifier des biopsies
ciblées en première intention. Par ail-
leurs, bien que dans cette étude les
patients sans lésion cible en IRM
n'avaient pas de biopsies, cette attitude
n'est actuellement pas validée, il est en
effet nécessaire de mieux documenter la
valeur prédictive négative de l'IRM au
préalable.
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