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Objectifs Évaluer la biopsie transpérinéale en fusion élastique
(TPER-B) guidée par l’image dans la stratification du risque de can-
cer de la prostate de risque faible à intermédiaire détecté par
biopsie transrectale-échographique (TRUS-B) lorsque les estima-
tions du grade et du volume de cancer discordent avec l’imagerie
par résonance magnétique multiparamétrique (IRM).
Méthodes Tous les patients référés pour une surveillance active
ou une prise en charge d’organe conservatrice ont été revus col-
légialement pour évaluer la cohérence des résultats TRUS-B et de
l’IRM. Une TPER-B guidée par l’image de la cible index (CI), définie
comme la plus grande lésion de PI-RADS-v2 ≥ 3 a été organisée pour
les cas discordants. L’anatomopathologie a analysé le score de Glea-
son, la longueur tumorale maximale (LTM) et la longueur tumorale
totale (LTT).
Résultats Sur 237 patients atteints d’un cancer de la prostate
(1—4/2018), 30 ont eu besoin de TPER-B pour la stratification du
risque. Les LTM dans la CI étaient plus fortes pour TPER-B [moyenne
(IC95 %) : 2,6 mm (1,9—3,3) vs 6,9 (5,0—8,8), p < 0,0001], comme les
LTT [3,6 mm (2,6—4,5) vs 19,7 (11,6—27,8), p = 0,0002] que TRUS-
B. Quatorze sur trente (46,7 %) ont répondu à la définition 1 de
l’University College London, et 18/30 (60,0 %) à la définition 2, ce
qui correspond à des cancers cliniquement significatifs < 0,5 mL et
< 0,2 mL, respectivement. Sept sur seize (43,8 %) patients en sur-
veillance active ont été traités par prostatectomie (n = 5) ou par
radiothérapie (n = 2). Chez 14 patients non encore assignés, la stra-
tification du risque de TPER-B a confirmé le choix d’un traitement
à visée curative (13/14, 92,9 %) (Fig. 1—3).
Conclusion La biopsie transpérinéale guidée par l’image
de la cible index a fourni plus de matériel tumoral pour
l’anatomopathologie. La réévaluation du volume et du grade du
cancer a orienté la majorité des patients vers des groupes à risque
plus élevé et des traitements à visée curative.
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