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Contexte
Actuellement en France, la réalisation
des biopsies de prostate est classique-
ment réalisée par voie transrectale sous
anesthésie locale, cette voie d'abord fai-
sant partie des voies recommandées
par le comité de cancérologie de l'AFU
[1]. L'avantage de cette approche
repose sur la bonne tolérance du geste
sous anesthésie locale, permettant de
réduire les contraintes inhérentes à un
geste réalisé sous anesthésie générale,
notamment en termes de durée d'occu-
pation de salle d'intervention. Cepen-
dant, cet abord transrectal présente
malgré tout des limites, notamment
dominées par le risque infectieux lié
à la voie d'abord, ainsi qu'une moindre
capacité diagnostique pour les tumeurs
antérieures [2].
Une alternative à l'abord transrectal est
représentée par la voie transpérinéale.
Cette approche peu répandue en
France présente les avantages de per-
mettre une atteinte facilitée pour les
régions antérieures de la prostate et
d'éviter le passage transrectal et le
risque infectieux qui s'y associe. Cepen-
dant ce type de biopsies est classique-
ment réalisé sous anesthésie générale
au bloc opératoire limitant son dévelop-
pement [3]. Malgré tout, dans certains
pays anglo-saxons, les biopsies trans-
périnéales ont connu un essor important
au cours des dernières années pouvant
représenter jusqu'à près de 40 % des
biopsies réalisées comme c'est par
exemple le cas en Nouvelle Zélande.
Dans ce contexte, afin de pouvoir élargir
les indications de cette voie d'abord, la
réalisation de ces biopsies transpérinéa-
les sous anesthésie locale a été propo-
sée et étudiée. Ainsi, Stefanova et al.
nous rapportent ici les résultats de leur
expérience des biopsies par voie trans-
périnéale sous anesthésie locale au
sein d'une cohorte de 1287 patients,
en termes de performance diagnostique
et tolérance pour le patient [4].

Objectifs
L'objectif principal des auteurs était de
rapporter leur expérience pour la réali-
sation des biopsies de prostate par voie
transpérinéale sous anesthésies locales
pour les 1287 premiers patients biopsiés
consécutivement suite à l'implémenta-
tion de cette voie d'abord dans leur
service. Les résultats rapportés étant
les performances diagnostiques des
biopsies, la tolérance des patients et
les complications liées au geste.
Matériel et méthodes
Une étude a été réalisée incluant
1287 patients consécutifs ayant eu
des biopsies de prostate par voie trans-
périnéale sous anesthésie locale entre
octobre 2016 et juillet 2018 au North
York General Hospital (Toronto,
Canada). Les dossiers des patients
ont été étudiés rétrospectivement afin
de pouvoir colliger les caractéristiques
des patients, les données pré biopsies,
les résultats histologiques des biopsies,
les complications et les scores de tolé-
rance du geste. Dans le cadre de la
réalisation des biopsies, chaque patient
était rappelé par une infirmière spéciali-
sée dans les 30 jours suivant le geste
afin de déterminer s'ils avaient présenté
une complication, consulté chez un
médecin ou aux urgences ou bien
encore été hospitalisés dans les suites
du geste. De plus, pour les patients biop-
siés à partir de novembre 2017 (n = 511),
la tolérance du geste était évaluée pros-
pectivement en temps réel pendant la
procédure via une échelle visuelle ana-
logique évaluant la douleur ressentie
pour l'introduction de la sonde d'écho-
graphie, l'infiltration cutanée de l'anes-
thésie locale, l'infiltration péri
prostatique, et les biopsies prostatiques
elles-mêmes. Une antibioprophylaxie
était réalisée par céfuroxime 500 mg
ou céphalexin 500 mg 2 h avant les
biopsies. Le geste était réalisé en posi-
tion de la taille, après préparation cuta-
née à la povidone iodée. Un minimum de
10 biopsies était réalisé dont des biop-
sies en zone antérieure au niveau des
régions basales, médioprostatiques et
apicales droites et gauches.
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Résultats
L'âge médian était de 66 ans. Le PSA
médian était de 7,05 ng/mL pour un
volume prostatique médian de 40 mL.
En ce qui concerne les résultats carcino-
logiques des biopsies : un adénocarci-
nome de prostate était identifié sur les
biopsies pour 641 patients (49,8 %) dont
385 (60,1 %) avaient un cancer de pro-
state significatif (défini par un grade
ISUP � 2). Parmi les patients présentant
un cancer de prostate, 338 avaient au
moins une biopsie de la zone antérieure
positive (51,7 %). Pour 62 patients,
(9,7 %) l'atteinte de la zone antérieure
était exclusive dont 30 (4,7 %) avaient un
cancer significatif.
Concernant les complications, un faible
de taux de complications mineures était
rapporté et aucune complication
majeure (grade > 3). Vingt patients ont
présenté une rétention aiguë d'urine
dans les suites du geste (1,6 %). Quatre
patients (0,3 %) ont reçu un traitement
antibiotique pour une symptomatologie
évocatrice d'infection urinaire masculine
dont 3 pour lesquels l'ECBU s'est avéré
négatif. Pour le quatrième qui présentait
une hyperthermie, l'ECBU était positif
à enteroccocus faecalis. Aucune hospi-
talisation pour sepsis n'a été nécessaire.
Un patient a été hospitalisé dans les
suites des biopsies pour hypotension,
sans cause infectieuse identifiée, une
étiologie cardiogénique ayant été
retenue.
Enfin concernant la tolérance du geste
sous anesthésie locale, évaluée par une
échelle visuelle analogique (allant de 0 à
10) pour 4 étapes clés du geste, l'étape
rapportée comme la plus algique était
l'infiltration sous-cutanée avec un score
moyen de 3,1. L'infiltration périprosta-
tique, les biopsies, et l'insertion de la
sonde étaient évaluées respectivement
à 3,0 ; 2,5 et 2,4 respectivement. Il est
également à noter que parmi cette
cohorte, 70 patients avaient déjà eu
des biopsies par voie transrectale.
Parmi eux, 49 ont évalué l'inconfort rela-
tif au geste similaire pour les deux voies
d'abord, 13 plus inconfortable par voie
périnéale et 8 plus inconfortable par voie
rectale. Aucune biopsie n'a été interrom-
pue en cours de geste du fait d'une
mauvaise tolérance.
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Commentaires
Les biopsies de prostate par voie trans-
rectale apparaissent comme une voie
d'abord intéressante pour limiter le
risque infectieux lié au geste et optimiser
l'analyse du tissu en zone antérieure. De
plus, actuellement, les problématiques
d'écologie bactérienne et d'antibiorésis-
tance progressant constamment et
devenant de plus en plus prépondéran-
tes dans nos pratiques sont également
à prendre en compte bien qu'à ce jour
les modalités de réalisation des biopsies
transrectales n'aient pas été modifiées.
Par ailleurs, les développements de
l'IRM et des biopsies ciblées sont actuel-
lement responsables d'importants chan-
gements dans la pratique des biopsies
de prostate. Actuellement le nombre de
patients présentant des lésions cibles
en zone antérieure est non négligeable,
et donc la réalisation de biopsies ciblées
vers ces lésions antérieures est une
situation désormais courante pour les
urologues qui peut cependant s'avérer
parfois complexe par voie transrectale.
Ainsi la voie transpérinéale représente
une alternative intéressante pour optimi-
ser la réalisation des biopsies ciblées
vers ces lésions.
Cependant, l'une des principales limites
à son expansion repose sur les contrain-
tes logistiques inhérentes à sa réalisa-
tion étant donné le fait que jusqu'à
récemment ce geste était majoritaire-
ment réalisé sous anesthésie générale
en salle d'intervention.
Les résultats de l'étude détaillée ci-des-
sus font état de la faisabilité et de la
raisonnabilité d'envisager ce geste sous
anesthésie locale au sein d'une impor-
tante cohorte relatant l'expérience d'un
centre ayant adopté la voie transpéri-
néale comme voie d'abord exclusive.
De façon tout à fait intéressante, il
convient de retenir le faible taux de
complications associées au geste rap-
porté dans cette étude, notamment pour
les complications infectieuses (0,3 %)
qui étaient largement inférieures aux
chiffres communément rapportés pour
la voie transrectale de l'ordre de 5 % [5].

Pour notre pratique quotidienne
Dans le contexte actuel, l'abord par voie
transpérinéal peut apparaître séduisant
pour les raisons évoquées ci-dessus.
Les résultats de cette étude sont intér-
essants, nous donnant des premiers
éléments encourageant quant à la pos-
sibilité d'envisager ces biopsies sous
anesthésie locale. En effet, cette appro-
che semble bien tolérée par les patients
ce qui pourrait nous permettre une utili-
sation plus large de cette technique
sans avoir à fortement remanier l'aspect
organisationnel du geste par rapport à la
voie transrectale. Cependant, il convient
toutefois de noter le fait que cette voie
d'abord nécessite l'acquisition de maté-
riels dédiés (support de sonde, grille de
stéréotaxie. . . ) dont le coût devra bien
sûr être pris en considération.
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