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nous étudions les performances de cette technique sous sédation
consciente.
Méthodes Nous avons revu de manière rétrospective le dossier
des patients ayant une série de biopsie ciblée par voie transpéri-
néale sous sédation consciente (BCTS) guidée par reconstruction
mentale (propofol IV, sans intervention pour maintenir les voies
aériennes perméables) sur 2014—2015. Cette technique est utili-
sée de manière systématique dans notre centre. Toutes les IRMmp
étaient réalisées selon les consensus dans notre centre et interpré-
tées par des radiologues expérimentés selon l’échelle de Lickert.
Les résultats sont présentés en termes de taux de détection (valeur
prédictive positive) stratifié par score IRM en analyse par patient et
par lésion. Les effets indésirables sont reportés.
Résultats Nous reportons 87 patients inclus présentant
105 lésions IRM. Les caractéristiques démographiques et des
IRMmp sont reportées dans le Tableau 1 ainsi que l’indication des
BCTS. Le taux de détection global de cancer par patient était de
93 %. Les performances stratifiées sont reportées dans le Tableau
2. Toutes les procédures ont été réalisées en ambulatoire. Il n’est
reporté aucun sepsis à point de départ urinaire dans les suites du
geste.
Conclusion La BCTS est une technique permettant de conserver
les performances de l’IRMmp avec un taux de détection global de
93 % dans certaines indications en évitant les risques d’une anes-
thésie générale et de sepsis inhérent à la voie transrectale.
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Objectifs Évaluer l’intérêt des biopsies systématisées (S) en
complément de biopsies ciblées (C) utilisant un système de fusion
élastique (Koelis, La Tronche, Grenoble)
Méthodes Nous avons comparé dans un tableau de contingence
la fréquence de distribution des quatre situations théoriquement
possibles (C—/S+, C—/S—, C+/S—, C+/S + ) en fonction du score
de Likert (3 vs. 4 et 5) défini sur l’IRM multiparamétrique réalisée
avant biopsie chez 334 patients consécutifs. Les caractéristiques des
cancers découverts sur la seule notion de biopsies systématisées
positives ont ensuite été revues pour analyser leur significativité
selon les critères de PRIAS (PSA < 10, densité de PSA < 0,2 ng/mL2,
≤ 2 biopsies positives, Gleason score ≤ 6).
Résultats On observe une répartition de ces quatre situations dif-
férentes en fonction d l’évaluation IRM (Tableau 1, p < 0,001) avec
notamment plus de cancers découverts seulement sur les biopsies
systématisées seulement pour un score de Likert = 3 (20/137 contre
4/195, p < 0,001). Concernant la situation C-/S+, 2/4 (50 %) cancers
ne correspondaient pas aux critères PRIAS de surveillance active
dans le cas de scores de Likert 4 et 5, 13/20 (65 %) pour les scores
de Likert = 3 (p < 0,02).
Conclusion L’IRM pré-biopsique semble être un critère pertinent
pour adapter le schéma biopsique au risque estimé de biopsie posi-
tive et ainsi permettre de diminuer le nombre de biopsies en cas
d’anomalies de Score de Likert 4 ou 5 (Fig. 1, Tableau 2).
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Objectifs Les biopsies ciblées par fusion des images d’IRM mul-
tiparamétrique (IRMmp) et d’échographie transrectale augmentent
le rendement diagnostic des foyers tumoraux identifiés par IRMmp.
Néanmoins, des biopsies randomisées sont toujours effectuées en
même temps que les biopsies ciblées. Notre but est de déterminer
l’efficacité des biopsies de fusion combinées aux biopsies randomi-
sées dans la détection des foyers significatifs et dans la prédiction
du score de Gleason.
Méthodes Analyse rétrospective des patients ayant bénéficié
d’une IRMmp, de biopsies et d’une prostatectomie radicale dans
notre institution en 2014. L’IRMmp était effectuée sur une machine
3 T avec antenne endorectale et lue par 2 uro-radiologues seniors.
Les biopsies ont été pratiquées par des urologues expérimentés
sur l’Urostation Koelis. Tous les foyers tumoraux ont ensuite été
caractérisés sur des pièces de prostatectomie radicale par 1 uro-
pathologiste dédié. Les foyers significatifs ont été définis comme
tout volume supérieur à 0,5 mL, tout score de Gleason ≥ 7 ou tout
foyer avec extension extraprostatique.
Résultats Sur les 25 spécimens opératoires, 62 foyers ont été
recensés (2,48/pièce) dont 40 (65 %) significatifs. L’IRMmp avait
identifié 31 des 40 foyers (78 %) et les biopsies randomisées et
ciblées 39 (97 %). Si l’on considère le foyer index (score de Glea-
son le plus élevé, plus haut volume ou extension extraprostatique),
le taux de détection par l’IRMmp était de 84 % (21/25). L’ajout des
biopsies randomisées augmentait ce taux à 96 % (24/25). Une cor-
rélation exacte entre le Gleason bioptique et le Gleason définitif a
été observée pour 84 % des foyers index. Huit pour cent des biopsies
présentaient un score de Gleason supérieur au Gleason définitif du
foyer, et 8 % un score inférieur.
Conclusion Vingt-deux pour cent des foyers significatifs et 16 %
des foyers index sont à risque d’omission par biopsies ciblées des
seules lésions identifiées à l’IRMmp. Ces résultats plaident en défa-
veur de l’adoption des biopsies ciblées seules, notamment dans
le contexte d’un traitement focal/zonal. Les biopsies combinées
permettent une excellente détection des foyers significatifs et une
bonne prédiction de leur score de Gleason définitif.
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Objectifs Évaluer la non-infériorité de 3 biopsies ciblées (BC) par
fusion d’image IRM-échographie par rapport à 10—12 biopsies systé-
matisées (BS) pour diagnostiquer un cancer de la prostate chez les
patients ayant une image prostatique suspecte isolée détectée en
IRM multiparamétrique.
Méthodes Les patients naïfs de biopsie, ayant un PSA entre 4 et
20 ng/mL, un toucher rectal non suspect, et une image unique sus-
pecte de cancer en IRM multiparamétrique de la prostate (score
PIRADS ≥ 3), ont été inclus. Tous les patients ont eu 10—12 BS en
insu du résultat de l’IRM, suivies de 3 BC réalisées par un deuxième
opérateur. Le critère d’évaluation principal était le taux de détec-
tion global de cancer. Le seuil de non-infériorité a été fixé à—5 %. Le
critère d’évaluation secondaire était le taux de détection de can-
cers significatifs (score de Gleason > 3 + 3 ou longueur maximale de
cancer > 5 mm).
Résultats Cent huit patients ont été inclus. L’âge médian [IQR]
était de 65 [60—69] ans, le PSA médian de 7,3 [5,6—10,4] ng/mL
et le volume prostatique médian de 46 [36—62] mL. Un cancer a
été diagnostiqué chez 75 (69 %) patients. Treize patients ont été
exclus de l’analyse « per protocole » (PP) en raison de déviations
au protocole. Les BS et BC ont détecté un cancer chez 66 (61,1 %)
et 61 (56,5 %) patients. La non-infériorité n’a pas été observée sur
la population globale et en PP (Fig. 1). Un cancer significatif a été
détecté chez 26 (24,1 %) et 30 (27,8 %) patients avec les BS et les
BC. La non-infériorité a été observée sur la population globale et
en PP (Fig. 1).
Conclusion Dans la population étudiée, la non-infériorité des BC
pour la détection globale du cancer n’a pas pu être démontrée.
Elle a été néanmoins montrée pour la détection des cancers clini-
quement significatifs.
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