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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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