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Objectifs Les biopsies de la prostate par voie transpérinéale sont
généralement réalisées sous anesthésie générale et à l’aide d’une
grille ou avec des systèmes de fusion d’image IRM/échographie
ne permettant pas de documenter l’examen. L’objectif de cette
étude prospective était d’évaluer la faisabilité et l’efficacité d’une
nouvelle technique de biopsies par voie transpérinéale guidées par
fusion d’image élastique IRM/échographie sous anesthésie locale.
Méthodes Entre octobre 2017 et avril 2018, 64 patients avec
un taux anormal d’antigène prostatique spécifique (PSA) et des
IRM suspectes ont été inclus. Le cancer cliniquement significa-
tive (CSPCA) était défini comme un score de Gleason (GS) ≥ 7a ou
un GS de 3 + 3 avec une longueur de cancer maximale biopsique
(MCCL) ≥ 5 mm. Anesthésie locale : 40 mL de bupivacaïne à 0,5 %
étaient infiltrés dans la couche cutanée du périnée ainsi que dans
les tissus périprostatiques.
Matériel IRM 1.5t avantofit (siemens) ; séquences t2, diffusion,
adc. Sonde 3D transrectale lateral-fire, système de navigation et de
fusion élastique d’images Trinity

®
(Koelis).

Résultats L’âge, le PSA et le volume prostatique médian était
de 68 (45—91) ans, 13 (0,9—43) ng/mL et 42 (15—170) mL. L’IRM
a révélé 82 lésions de volume médian de 0,6 (0,1—14,6) mL. Le
nombre moyen de biopsies par lésion était de 3,5 (1—7). Le taux
de détection global et de CSPCA était de 69 % (44/64) et 61 %
(39/64). Le taux de détection des PIRADS 3, 4 et 5 était de 25 %
(9/36), 92 % (22/24) et 100 % (22/22). Les lésions IRM ont révélé
des biopsies positives dans 66 % (54/82) des cas avec un GS de 6,
7, 8 et 9 dans 18, 30, 4 et 2 patients. La MCCL moyenne était de
7,5 (1—17) mm. Aucune infection, hématurie significative, rétention
urinaire ou nécessité de médicamentation n’ont été relevées après
les biopsies (Fig. 1).
Conclusion Les biopsies par voie transpérinéale guidées par
fusion d’image élastique IRM/échographie 3D sous anesthésie locale
sans sédation est une technique faisable et sûre pour le diagnostic
du cancer de la prostate.
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Objectifs Dans le cadre de biopsies guidées par l’image, mesu-
rer la précision de biopsies transpérinéales utilisant un système de
fusion élastique (Trinity

®
Koelis, Grenoble). Vérifier que la précision

ne diffère pas selon le type d’anesthésie.
Méthodes La précision a été mesurée selon Cornud (Radiology,
2018) en termes de distance au centre de la cible (dcc, mm) et de
profondeur dans la cible (dcs, mm les valeurs négatives montrent
que la carotte est dans la cible) sur la base des archives dicom de
biopsies guidées par l’image d’anomalies IRM PIRADSv2 ≥ 3 chez des
patients en surveillance active ou en réévaluation avant décision
thérapeutique. Pour des raisons logistiques, nous développons les
biopsies sous anesthésie locale (patch EMLA, 20 mL lidocaïne 1 % sc
et en bloc périprostatique). Les résultats de 41 dossiers (2 carottes
par cible, 82 carottes ; anesthésie générale : 27 patients, anesthésie
locale : 14 patients) sont présentés.
Résultats Le volume moyen de la cible était de 0,8 mL (IC95 % :
0,5—1,2), correspondant à une sphère de diamètre moyen de
11,6 mm (IC95 % : 9,8—13,2). La précision moyenne (IC95 %) était
de 2,5 (2,2—2,9) mm par rapport au centre de la cible (dcc) et
toutes les carottes étaient à l’intérieur de la cible (dcs : −2,9
(−3,2/−2,6) mm. La précision n’était pas dégradée par la réali-
sation de l’acte sous anesthésie locale (Fig. 1). Les données de
82 carottes tirées de notre série historique de biopsies transrectales
avec fusion élastique (Cornud. Radiology 2018) ont été utilisées
à des fins de comparaison suggérant une meilleure précision (dcc
voie transpérinéale : 2,5 (2,2—2,9) mm contre 5,1 (4,0—6,2) mm,
p < 0,0001) et une plus grande profondeur d’échantillonnage par
voie transpérinéale (dcs transpérinéale : −2,9 (−3,2/−2,6) mm,
contre 1,3 (0,2—2,3) mm, p < 0,0001).
Conclusion La démonstration faite pour les biopsies transrectales
que les systèmes permettant la fusion élastique des volumes définis
sur l’IRM et lors de l’échographie transrectale améliorent la préci-
sion et la qualité d’échantillonnage des biopsies prostatiques peut
être étendue aux biopsies transpérinéales. Ces dernières peuvent
être réalisées sous anesthésie locale sans dégradation de la préci-
sion.
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