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et donc pour influencer la décision de traitement chez les patients
présentant un cancer de prostate potentiellement éligible à une
surveillance active (SA) après réalisation de biopsies systémati-
sées + -ciblées.
Méthodes Étude rétrospective de 77 patients potentielle-
ment éligibles à une SA pour un cancer de prostate localisé
(PSA ≤15 ng/mL, stade ≤ T2a, score de Gleason = 6, 1 à 3 biopsies
positives et une longueur tumorale maximale ≤ 5 mm) et traités
par prostatectomie totale (PT) entre 01/2008 et 08/2015. Tous les
patients ont eu une IRM et des biopsies systématisées ± ciblées.
Pour chaque patient, un score de suspicion IRM était attribué selon
une échelle 1 à 5. Les facteurs prédictifs de la présence de cancer
significatif sur les pièces de PT (score de Gleason ≥ 7 et/ou dia-
mètre tumoral maximal >10 mm) étaient évalués par une régression
logistique.
Résultats L’âge médian était de 61 ans et le PSA médian de
6,7 ng/mL. Au total, 49 (64 %) patients présentaient une IRM posi-
tive (score ≥ 3). Un cancer significatif était retrouvé dans 45 (58 %)
cas. Le taux de cancer significatif était plus élevé chez les patients
présentant une IRM positive (76 % vs 46 % ; p = 0,009). En analyse
multivariée, une IRM positive était un facteur prédictif de la pré-
sence d’un cancer significatif sur la pièce opératoire (OR = 3,0 ;
p = 0,04), tout comme l’âge (OR = 1,17 ; p = 0,004) et la densité du
PSA (OR = 1,10 ; p = 0,02).(Fig. 1)
Conclusion Notre étude a montré que l’IRM est un examen fiable
pour sélectionner les patients éligibles à une SA même en cas de
doute après réalisation de biopsies prostatiques comprenant des
biopsies ciblées. Cet examen pourrait constituer un critère à part
entière en vue d’une inclusion en SA.

Fig. 1 Diagramme de flux de l’étude.
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Objectifs La surveillance active (SA) pour les cancers de pros-
tate permet réduire le sur-traitement des cancers de prostate non
significatifs (CaP-ns). En cas d’IRM prostatique suspecte, les biopsies
prostatiques (BP) ciblées pourraient améliorer la cartographie pros-
tatique ainsi que la sélection de patients éligibles à la SA. L’objectif
de cette étude était de comparer le taux de reclassification en
fonction du protocole de biopsie.
Méthodes Entre 06/2013 et 04/2016, nous avons inclus de façon
prospective tous les patients en SA pour CaP nécessitant une nou-
velle série de BP. Tous les patients avaient une IRM pré-biopsique
et des biopsies prostatiques systématisées 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 (Kœlis). Les CaP-s étaient définis par : score
de Gleason > 7 ou une longueur de cancer par biopsie > 4 mm. Les
critères de SA étaient : PSA < 10 ng/mL, pas de Gleason 4/5, can-
cer <4 mm/carotte, < 3 carottes positives. Une IRM était considérée
comme suspecte avec un PIRADS > 2.
Résultats Quarante-trois patients ont été inclus dont 17 avec IRM
normale et 26 avec IRM suspecte. En cas d’IRM normale, le taux de
détection de CaP était de 41 % (7/17) avec 1 patient (5,9 %) ayant
un CaP-s et donc reclassé comme non éligible à la SA (noSA). En cas
d’IRM suspecte, le taux de détection de CaP par les BPs était supé-
rieur à celui des BPc : 61,5 % (16/26) vs 38,5 % (10/26), p = 0,04.
En revanche, uniquement 15,4 % (4/26) des patients diagnostiqués
par les BPs ont été reclassés noSA devant un CaP-s. A l’inverse
30,8 % (8/26) des patients diagnostiqués par les BPc avaient un
CaP-s nécessitant une reclassification (p = 0,1) (Tableaux 1 et 2).
De plus, 18 % (4/22) des patients ont été reclassés noSA par le BPc
alors qu’ils étaient éligibles avec les BPs.
Conclusion Lorsque l’IRM est normale le risque de CaP-s est
faible. En cas de SA avec IRM suspecte, les BPc permettent une
meilleure réévaluation de la maladie en reclassifiant non éligibles
un tiers des patients. 20 % des patients éligibles avec les BPs sont
reclassés noSA par les BPc, justifiant l’association des BPc aux BPs,
pour améliorer la sélection des patients.

Tableau 1 Répartition du type de cancer de prostate diagnostiqué
par BPs et BPc.
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Tableau 2 Concordance du taux de cancer significatif et non signi-
ficatif en fonction du type de biopsie prostatique.
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Objectifs Déterminer la place de l’index PHI dans le diagnostic
moderne du cancer de la prostate (CaP) guidé par l’IRM.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective en cours d’inclusion
(janvier 2016), multicentrique. Les patients avaient avant la réali-
sation de biopsies ciblées (système koélis) un dosage de l’index PHI.
Les données recueillies étaient l’ âge, les antécédents familiaux de
CaP, les antécédents personnels de biopsies, le statut du toucher
rectal et un dosage du PSA total/libre. Les données quantitatives et
qualitatives étaient analysées respectivement par t test de student
et de test de Fisher exact ou Chi2. La précision diagnostique de
l’index PHI était définie par l’aire sous la courbe ROC. Plusieurs
scénarios ont été construits afin de déterminer la meilleure place
de l’index phi.
Résultats Quatre-vingt treize patients ont été inclus, 40 (43 %)
avaient eu un premiere biopsie négative. Le taux de biopsies posi-
tive était de 47,3 % (n = 44). Les caractérisitiques de la population
sont présentées dans le Tableau 1. Les patients ayant des biopsies
positives avaient un volume prostatique diminué, un index PHI élévé
et plus fréquement un scoring PiRads IRM > 3 que les patients sains.
L’aire sous la courbe de l’index PHI était de 0,68 (p = 0,002). Le
taux de détection biopsique le nombre de biospies évitées, le taux
de cancer non diagnostiqué (total, score de Gleason ≥ 7) de chaque
scénario (Fig. 1) sont rapportés dans le Tableau 2.
Conclusion L’index PHI de diminuer le taux de cancer prostatique
non détectés par l’IRM tout en évitant environ 50 % de biopsies
inutiles. En cas d’IRM peu suspecte (PiRads ≤ 3), l’utilisation de
l’index PHI permet de réorienter certains patients vers la réali-
sation de biopsies pour ne pas négliger des cancers de score de
Gleason ≥ 7.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Fig. 1

Tableau 2 Description des résultats de chaque scénario.
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Objectifs La répétition de biopsies systématisées écho-guidées
2D classiques présente comme inconvénient majeur de voir son ren-
dement diminuer au cours des séries de biopsies successives. Notre
objectif est de déterminer si l’association de biopsies ciblées par
fusion d’images échographiques 3D/IRMmp à des biopsies systéma-
tisées écho-guidées 3D permet d’augmenter le taux de détection
de cancer et de cancers cliniquement significatifs par rapport aux
biopsies systématisées seules.
Méthodes Étude rétrospective de 74 patients consécutifs biopsiés
à l’Institut Jules-Bordet de mai 2012 à mars 2016 après au moins
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