
666 Communications orales

Objectifs Plusieurs études multicentriques récentes soutiennent
le fait de ne pas réaliser de biopsies prostatiques en présence d’une
IRM non suspecte. Cela suppose de connaître et valider au préa-
lable les performances diagnostiques des IRM réalisées dans chaque
centre. L’objectif de cette étude était de rapporter les Résultats
des biopsies réalisées avec cartographie chez des patients dont l’IRM
prostatique était considérée comme non suspecte.
Méthodes Entre novembre 2011 et mai 2019, 545 patients ayant
eu une IRM pré-biopsie ont été pris en charge pour des biopsies pros-
tatiques avec cartographie des biopsies à l’aide d’un échographe
3D, et biopsies ciblées avec fusion d’images échographie/IRM (Koe-
lis, France). Parmi ceux-ci, 47 patients avaient une IRM considérée
comme non suspecte (score PIRADS V2 1, score de Gleason > 3 + 3)
étaient retenus comme cliniquement significatifs (CS). Les Résultats
sont présentés sous forme de médianes (Q1—Q3).
Résultats L’âge médian était de 63 ans (59—67), le taux de PSA
de 7 ng/mL (5,1—8,8), le volume prostatique de 53 cm3 (40—65).
Le toucher rectal était normal chez 35 patients (74 %). Le taux de
détection de tout cancer sur l’ensemble de la cohorte était de 58 %.
Parmi les 47 patients dont l’IRM était jugée non suspecte, les biop-
sies avec cartographie se sont avérées négatives chez 33 patients
(70 %). Un adénocarcinome prostatique a été mis en évidence chez
14 patients (30 %), cliniquement significatif pour 3 patients (6 %)
(Fig. 1). Avec un suivi médian de 54 mois, aucun patient traité par
prostatectomie ou curiethérapie n’a présenté de récidive biochi-
mique. Cinq patients en surveillance active et deux autres patients
dont les biopsies étaient négatives ont été rebiopsiés sans patholo-
gie défavorable.
Conclusion Les résultats de cette cohorte de patients biopsiés
avec cartographie confirment la bonne valeur prédictive négative
d’une IRM non suspecte (94 % considérant uniquement les cancers
significatifs) dans notre centre. La limite principale de cette étude
réside dans l’absence de considération des patients biopsiés de
manière conventionnelle sans cartographie.

Fig. 1
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Objectifs La réalisation de biopsies ciblées (BC) par fusion
IRM-échographie pose la question de la nécessité des biopsies sys-
tématiques (BS) pour le diagnostic du cancer de prostate. L’objectif
de cette étude a été d’identifier des facteurs prédictifs de détection
d’un cancer cliniquement significatif (CaPcs) par des BC seules.
Méthodes Étude rétrospective multicentrique sur 322 patients
ayant bénéficié de BS et BC par fusion IRM-US (Koelis

®
Urosta-

tion/Trinity) entre 2010 et 2017. Chez les patients avec BC positives
uniquement, une analyse uni-multivariée a été effectuée en tenant
compte des facteurs âge, densité du PSA (PSAd), toucher rectal,
score PIRADS-v2, taille de la cible à l’IRM (maxIRM), nombre de biop-
sies par cible et antécédent de biopsies prostatiques. Des courbes
ROC avec identification d’un seuil (index de Youden) ont été réali-
sées pour chaque facteur significatif.
Résultats Deux cent soixante-huit (268/322, 83 %) patients ont
eu des BC positives dont 77 (23,9 %) avec BS négatives et 191
(59,3 %) avec BS positives. En analyse univariée, la PSAd (OR = 0,3 ;
IC95 % : 0,1—0,8 ; p = 0,02) et le maxIRM (OR = 0,9 ; IC95 % : 0,9—1 ;
p = 0,001) étaient les seuls facteurs prédictifs de positivité des BC.
En analyse multivariée, seul le maxIRM était significatif (OR = 0,9 ;
IC95 % : 0,9—1 ; p = 0,001). Les AUC étaient respectivement de
0,584 (seuil = 0,14, sensibilité = 62 %, spécificité = 56 %) et 0,695
(seuil = 10 mm, sensibilité = 73 %, spécificité = 57,1 %) pour la PSAd
et le maxIRM et de 0,696 pour la combinaison PSAd et maxIRM. Seul
le maxIRM était retrouvé comme facteur prédictif de positivité de
CaPcs en analyse multivariée (OR = 0,875 ; IC95 % = 0,815—0,940 ;
p < 0,0001). L’AUC était de 0,698 (seuil = 13,5 mm, Se = 53,8 %,
Sp = 79,2 %) (Figs. 1 et 2 et Tableau 1)
Conclusion Chez des patients avec une lésion cible à
l’IRM < 13,5 mm, les biopsies ciblées seules pourraient être
suffisantes pour la détection de CaPcs. Des études prospectives
sont nécessaires pour confirmer ces résultats avant d’arrêter la
réalisation des biopsies systématiques.

Fig. 1 Courbes de ROC évaluant le pouvoir de détection de la
positivité des biopsies ciblées en fonction du PSAd et de la taille de
la cible à l’IRM.
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Fig. 2 Courbes de ROC évaluant le pouvoir de détection des CaPcs
des biopsies ciblées en fonction de la taille de la cible à l’IRM.
AUC = 0,698 (IC95 % : 0,615—0,780) ; seuil = 13,5 mm, Se = 53,8 %,
Sp = 79,2 %.

Tableau 1 Caractéristiques démographiques de la cohorte.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de comparer les
résultats des biopsies ciblées et randomisées sur deux cohortes
contemporaines et de rechercher les paramètres orientant le choix
de la stratégie.
Méthodes Les dossiers de tous les patients ayant eu des biopsies
randomisées ou des biopsies ciblées à l’aide de l’Urostation (Koelis)
entre novembre 2010 et juillet 2015 ont été analysées de manière
rétrospective. Étaient exclus les patients ne correspondant pas à
une situation de dépistage (cancer manifeste), les biopsies pour
récidive après traitement, les biopsies de saturation et les biopsies
randomisées réalisées du fait d’une IRM négative. Les populations
ont été comparées, de même que les résultats des biopsies. Les
données ont été analysées au moyen d’une régression logistique
(analyse multivariée).
Résultats Cent quatorze patients dans le bras biopsies rando-
misées et 118 dans le bras biopsies ciblées ont ainsi pu être
inclus dans l’analyse. Un cancer prostatique a été mis en évidence
chez 70 patients dans le groupe biopsies ciblées (59,3 %) et chez
65 patients (57 %) dans le groupe biopsies randomisées (OR = 3,00
[IC95 % : 1,52—6,17] p-value = 0,0021). Parmi les cancers mis en évi-
dence dans le groupe biopsies ciblées, 21 l’ont été uniquement sur
les biopsies ciblées soit 15,5 % des cancers diagnostiqués. Les para-
mètres ayant pu orienter le type de biopsie réalisée étaient l’âge
(p = 0,0005), le fait qu’il s’agisse d’une première série ou d’une
biopsie itérative (p < 0,001), le volume prostatique plus élevé dans
le groupe biopsies ciblées (p = 0,001), le taux de PSA (p = 0,23) et le
toucher rectal (p = 0,48) (Fig. 1 et Tableau 1)
Conclusion Après ajustement aux facteurs de confusion, le taux
de détection de cancer prostatique par biopsies ciblées était
supérieur à celui des biopsies randomisées. Les patients jeunes
présentant une hypertrophie prostatique et une série antérieure
de biopsies négatives étaient plus fréquemment orientés vers des
biopsies ciblées.

Tableau 1
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