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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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