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Objectifs La conférence de l’ISUP en 2005 a modifié les modalités
d’établissement du score de Gleason et a ainsi modifié la stadifi-
cation histologique des cancers de la prostate. L’objectif de cette
étude était d’analyser la concordance du score de Gleason des biop-
sies prostatiques et des pièces de prostatectomie totale avant et
après la classification de l’ISUP 2005.
Méthodes Les scores de Gleason des biopsies de prostate et des
pièces de prostatectomie totale de 3334 patients opérés de 1994 à
2013 ont été comparés (corrélation, sous ou sus stadification) avant
et après 2005. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide de
test de Chi2.
Résultats Avant l’ISUP 2005, il y avait une corrélation parfaite,
une sous-stadification et une sus-stadification entre le score de
Gleason des biopsies et celui des pièces de prostatectomie dans,
respectivement 39,2 %, 55 % et 5,8 %. Après l’ISUP 2005, ces résultats
étaient respectivement de 45,7 %, 48,6 % et 5,7 %. Les différences
étaient significatives pour la concordance (p < 0,05) et la sous-
stadification (p < 0,05) du score de Gleason mais ne l’étaient pas
pour la sur-stadification (p = 0,93).
Conclusion La classification ISUP 2005 améliore la corrélation
entre le score de Gleason des biopsies et celui des pièces de pros-
tatectomie totale et diminue le risque de sous-stadification. Elle
devrait permettre d’améliorer les résultats de la prise en charge du
cancer de la prostate.
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Objectifs Le but de cette étude était d’évaluer l’évolution des
caractéristiques des patients ayant eu une première série de biop-
sies prostatiques entre 2002 et 2013, à partir de bases de données
prospectives de 3 centres français.
Méthodes Les caractéristiques des patients bénéficiant d’une
première série de biopsies prostatiques, en termes d’âge, de PSA,
de stade clinique, de score de Gleason et de taux de détection de
cancer étaient comparées en fonction de l’année des biopsies pros-
tatiques, de 2002 à 2013. Un test de Chi2, de tendance linéaire
étaient réalisés ainsi qu’une ANOVA pour l’âge. L’âge moyen était
de 65,1 ± 8,3 ans, le PSA de 27,3 ± 210,4 ng/ml, le poids prostatique
de 46,3 ± 27,1 g. Quinze carottes étaient prélevées en moyenne
(minium = 1, maximum = 36). 45,9 % des patients étaient suivis à
l’hôpital de Créteil, 31,5 % à celui de Lyon et 22,6 % à celui de Paris.
Résultats Au total, 9271 patients ont eu une première série de
biopsies prostatiques avec 4691 (50,6 %) cancers de diagnostiqués.
Le pourcentage de cancers ne varie pas significativement selon
les années. Bien que l’âge des patients varie au cours des années
(p < 0,0001), ils ont en moyenne 65,8 ans en 2002 et en 2013. Le
nombre de patients ayant un PSA inférieur à 10 ng/ml (64,2 % en
2002 vs 70,3 % en 2013, p < 0,0001) et un stade clinique T1c (49,1 %
en 2002 vs 72,8 % en 2013, p < 0,0001) a régulièrement augmenté.
Le nombre de patients biopsiés pour un PSA < 4 ng/ml varie peu en
fonction des années (9,9 % en 2002 vs 9,0 % en 2013, p = 0,0056). Le
score de Gleason supérieur ou égal à 7 varie significativement selon
les années (p < 0,0001), les variations sont comprises entre 61,2 %
et 59,9 %.
Conclusion En l’espace de 12 ans, la population des hommes can-
didats à une première série de biopsies prostatiques a évolué vers

une population de patients ayant plus fréquemment un toucher rec-
tal normal et un PSA < 10 ng/ml. Cependant, depuis 2011, le nombre
de patients biopsiés pour la première fois, a fortement diminué (826
en 2011, 688 en 2012 et 521 en 2013).
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.
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Objectifs La biopsie transrectale échoguidée de la prostate
représente l’approche standard dans le diagnostic du cancer
localisé de la prostate. Il existe des systèmes de navigation
permettant d’effectuer des biopsies ciblées à l’IRM. Nous avons
déterminé le taux de détection des biopsies ciblées en utilisant
le système de navigation Urostation (Koelis®), tout en évaluant la
corrélation entre la probabilité d’atteinte tumorale radiologique
et les résultats histologiques.
Méthodes Nous avons inclus 55 patients (âge moyen :
64 ans ± 7,2) qui ont bénéficié de biopsies ciblées de la prostate par
guidage échographique endorectal 3D (Philips HD9®), en fusionnant
l’IRM (3 Tesla — Philips avec antenne endorectale) à l’US 3D. En
moyenne 1,9 (1 à 4) cibles étaient déterminées avec 2,7 (1 à 6)
biopsies de chaque cible. Le PSA moyen était de 12,4 ± 15,4 ng/mL
et le volume prostatique moyen 56 ± 28,6 mL. Lors de l’IRM,
les cibles étaient classées en trois groupes par nos radiologues
(suspicion de nodule tumoral faible, moyenne ou élevée).
Résultats Tout stade radiologique confondu, le taux de biopsies
positives était de 58 % (32/55). Le taux de biopsies positives pour
les lésions à probabilité faible, moyenne et élevé était respecti-
vement de 42 % (8/19), 45 % (9/20) et 88 % (14/16). Le score de
Gleason moyen était de 7,1 ± 1,1. Une corrélation significative
était observée entre la probabilité radiologique et la positivité
des biopsies (p = 0,01) ainsi que le score de Gleason (p = 0,05).
Aucune corrélation n’a pu être mise en évidence entre les biopsies
positives et le taux de PSA, le volume prostatique, le toucher
rectal suspect ou le nombre de biopsies effectuées dans les cibles.
Conclusion La fusion IRM/échographie 3D permet de quasi tripler
le rendement des biopsies par rapport à la technique classique,
avec une bonne corrélation entre la suspicion radiologique et les
résultats anatomo-pathologiques. Cette corrélation n’a pas pu être
établie pour les caractéristiques cliniques et biologiques (PSA,
TR, Volume prostatique), ce qui valide la réalisation d’une IRM
préalablement aux biopsies.
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ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Démontrer la supériorité diagnostique des biopsies
dirigées par rapport aux biopsies systématisées réalisées avec utili-
sation de la fusion IRM/ETR 3D.
Méthodes Étude rétrospective, monocentrique, entre janvier
2010 et mars 2013, réalisée sur 179 patients adressés pour réali-
sation de biopsie prostatique. Tous ont bénéficié d’une IRM avant
les biopsies. En cas de lésion suspecte à l’IRM, une fusion d’image
IRM/ETR 3D (UrostationTM, Koelis, France) était réalisée ainsi que
des BD. Un cancer était cliniquement significatif en cas de score de
Gleason ≥ 7 et/ou d’une longueur de cancer ≥ 5 mm sur une biopsie.
Les variables étudiées étaient : la positivité des biopsies (présence
d’adénocarcinome en anatomopathologie), la présence de cancer
cliniquement significatif ainsi que le score de suspicion en imagerie.
Résultats Au total, 173 patients ont eu des BD avec fusion
d’image. Cent six sur 179 patients (59 %) avaient des biopsies posi-
tives. Les BS étaient positives dans 11 % des cas versus 56 % pour
les BD (p < 0,001). Les BD permettaient une détection de cancer
cliniquement significatif plus importante que les BS (58 % vs 36 %,
p < 0,001). Les BD détectaient une longueur maximale de cancer
plus importante que les BS (6.8 mm vs 2.8 mm, p < 0,001). Les BD
permettaient de trouver un cancer cliniquement significatif plus
fréquemment qu’avec une BS, quel que soit le score de suspicion en
imagerie (OR : 3,72 [2—6,95]). Si l’IRM et l’ETR 3D étaient suspectes,
il existait un risque plus élevé d’avoir un cancer cliniquement signi-
ficatif (OR : 2,73 [1,3—5,42]).
Conclusion Les BD avec fusion IRM/ETR 3D permettent une
meilleure détection et caractérisation du cancer de la prostate.
Leur intérêt dans l’indication des traitements par surveillance ou
des traitements partiels doit être évalué (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs La réalisation de biopsies par voie transréctale écho-
guidée représente l’approche de référence dans le diagnostic du
cancer de la prostate (CaP). Une IRM pré-biopsie peut identifier des
lésions cibles. Le but de cette étude était de comparer, en fonction
du volume de la prostate (VP), la performance diagnostic des biop-
sies standard et des biopsies ciblées lors d’une première série de
biopsies.
Méthodes Les patients avec un PSA < 10 ng/mL devant bénéficier
d’une première série de biopsies étaient prospectivement inclus. Ils
bénéficiaient d’une IRM multiparamétrique (1,5/3 T ; Philips) inter-
prétée par un seul radiologue. Les cibles IRM étaient classifiées
selon le score ESUR. Biopsies : Éhographe 3D (MedisonV20), sys-
tème de navigation Urostation® (Koelis). L’opérateur réalisait 12
carottes systématisées(STD) selon la méthode de référence, puis 2
à 3 carottes dans la cible index(CIB). Un CaP significatif était défini
par au moins une carotte > 4 mm Gleason 3 + 3 ou > Gleason 3 + 3 dans
chaque protocole. Les protocoles STD et CIB étaient comparés selon
les recommandations START pour les VP < et > à 40 mL.
Résultats Au total, 230 patients ont été inclus. L’âge médian était
de 64 ans, le PSA médian de 6 ng/mL et le VP médian de 40 mL
(15—160 mL). Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 1 pour
les VP < 40 mL et dans le Tableau 2 pour les VP > 40 mL. La diffé-
rence de rendement des deux protocoles est significative pour les
VP > 40 mL.
Conclusion En cas de première série de biopsies de prostate,
l’apport clinique des biopsies ciblées reste davantage marqué
lorsque la glande prostatique est volumineuse (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs Le cancer de prostate est situé dans environ 20 % des
cas au niveau de la zone antérieure. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les performances d’une plateforme de fusion échogra-
phie/IRM (Urostation®) pour le diagnostic de ces cancers de la zone
antérieure.
Méthodes De novembre 2011 à novembre 2013, nous avons
inclus prospectivement 72 patients avec une indication de biopsies
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