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Objectifs Les biopsies prostatiques ciblées (BPc) pourraient être
plus précises pour le diagnostic de cancer de prostate (CaP) que
les biopsies systématisées transrectales habituelles (BPs). Il a été
suggéré que les BPc pouvaient augmenter la détection des CaP
cliniquement significatifs (CaP-s) et diminuer la détection des CaP
cliniquement non significatif. L’objectif de l’étude était de compa-
rer la performance des deux protocoles dans la détection des CaP.
Méthodes Entre 06/2013 et 02/2015, nous avons inclus de façon
prospective tous les patients ayant suspicion de CaP et une IRM
pré-biopsique (interprétée par un seul radiologue utilisant le score
PIRADS). Tous les patients avaient des biopsies prostatiques systé-
matisées écho-guidées par voie transrectale (10—12 biopsies) (BPs)
puis des biopsies prostatiques ciblées (BPc) (2—4 biopsies/cible)
avec fusion élastique écho/IRM utilisant UroStationTM (Koelis, Gre-
noble, France). Nous avons comparé le taux de détection de CaP
entre BPs et BPc. Les CaP-s étaient définis par : score de Glea-
son > 7 ou une longueur de cancer par biopsie > 4 mm.
Résultats Quatre-vingt-deux patients ont été inclus (au moins
une lésion suspecte à l’IRM, PIRADS ≥ 2). Le taux de détection glo-
bal de CaP était : 57,3 % (47/82). Les taux de détection de CaP et
de CaP-s étaient supérieurs en cas de BPc (différence non signi-
ficative) : 48,7 % vs 45,1 %, (p = 0,6) et 37,8 % vs 30,4 %, (p = 0,3)
respectivement. En revanche, l’association BPc + BPs a permis de
diagnostiquer significativement plus de CaP-s que les BPs seules :
46,3 % vs 30,5 % (p = 0,03). Par ailleurs, pour 15,8 % (13/82) des
patients, le CaP-s était uniquement détecté par les BPc. À l’inverse
pour 8,5 % (7/82) des patients, le CaP-s était uniquement détecté
par les BPs. Le score de Gleason a été augmenté avec les BPc dans
23,1 % des patients (19/82) et dans 10,9 % (9/82) par les BPs.
Conclusion Environ 16 % des patients ayant un CaP-s n’auraient
pas été diagnostiqués en cas de BPs seules. L’utilisation de
l’association BPc et BPs a détecté dans notre étude significa-
tivement plus de CaP-s. Combiner les 2 protocoles a permis un
diagnostic et un pronostic plus précis que les BPs seules ce qui est
capital lors du choix thérapeutique (Fig. 1, Tableau 1).

Fig. 1 Concordance du nombre de cancer significatif et non signi-
ficatif en fonction des biopsies prostatiques.

Tableau 1 Taux de détection du cancer de prostate.
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Objectifs Les biopsies de la prostate effectuées par la fusion
d’images de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et
l’échographie transrectale (TRUS) n’ont pas encore été comparées
à 12 biopsies standard écho-guidées (BS) dans une étude contrôlée
randomisée. Notre objectif était de comparer le taux de détection
du cancer de la prostate cliniquement significatif (CPCS) entre les
deux techniques.
Méthodes Cette étude prospective randomisée, menée entre
09/2011 à 06/2013, inclue 175 biopsies-naïves patients avec sus-
picion de cancer de la prostate. Les patients ont été randomisés
à l’IRM-groupe (n = 86) et un groupe de témoin (n = 89). Dans le
groupe IRM, 2 biopsies ciblées guidées par la fusion IRM/TRUS
(Koelis) ont été suivies par 12 BS. Dans le groupe de témoin,
2 biopsies ciblées guidées par le touché rectal pathologique
et/ou par une lésion prostatique identifiée par TRUS (BK-Medical)
ont été suivies par 12 BS. Chez les patients avec IRM nor-
male ou touché rectal/TRUS normales, seulement 12 BS ont été
réalisées.
Résultats La détection globale de cancer ainsi que CPCS entre
groupe IRM et groupe de témoin était statistiquement compara-
ble (51/86, 59 % vs. 48/89, 54 % ; p = 0,4 pour tous les cancers) et
(38/86, 44 % vs. 44/89, 49 % ; p = 0,5 pour CPCS). La détection de
CPCS par 2 biopsies ciblées guidées par la fusion IRM/TRUS (33/86,
38 %) est comparable à celle de 12 BS dans le groupe de témoin
(44/89, 49 %) [p = 0,2]. Chez les patients avec toucher rectal nor-
mal, la détection de CPCS par 2 biopsies ciblées guidées par la fusion
IRM/TRUS (14/66, 21 %) était similaire à 12 BS dans le groupe de
témoin (15/60, 25 %) [p = 0,7]. Au total, 87 % (33/38) de tous les
CPCS ont été détectés par 2 biopsies ciblées guidées par la fusion
IRM/TRUS.
Conclusion La détection globale de CPCS était similaire entre le
groupe IRM et le groupe de contrôle. Deux biopsies ciblées guidées
par la fusion IRM/TRUS ont détecté un nombre de CPCS statistique-
ment comparable aux 12 BS.
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