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Conclusion Pour les lésions focales PIRADS > 2, la valeur locali-
satrice de la micro-échographie en fait une alternative fiable à la
fusion d’images. Pour les lésions PIRADS 3 invisibles à l’échographie,
l’absence de cancer significatif décelé suggère de s’abstenir d’une
biopsie immédiate.
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Objectifs L’imagerie IRM permet d’orienter l’évaluation biop-
sique du cancer de la prostate. La question posée est celle des
performances de la voie transpérinéale selon la localisation de la
cible chez des patients n’ayant pas eu de biopsie préalable ; chez les
patients déjà biopsiés, se pose la question de l’intérêt de la biop-
sie transpérinéale en fusion élastique (TPB) dans la stratification
du risque de cancer de la prostate de risque faible à intermédiaire
détecté par biopsie transrectale-échographique lorsque les estima-
tions du grade et du volume de cancer ne sont pas cohérentes avec
l’IRM.
Méthodes Les patients en situation de primo-diagnostic n’avaient
jamais été biopsiés, et présentaient une cible sur l’IRM prostatique
multiparamétrique de score PIRADS v2 ≥ 3 Les patients référés pour
une surveillance active ou une prise en charge d’organe conser-
vatrice ont été revus collégialement pour évaluer la cohérence des
résultats de la biopsie transrectale et de l’IRM, et une biopsie trans-
périnéale guidée par l’image a été organisé pour les cas discordants.
Un seul binôme radiologue—urologue réalisait les biopsies transpéri-
néale guidées par l’image en fusion élastique, sous anesthésie locale
ou générale. Le geste était réalisé à l’aide de la station Trinity, de
Koelis (Meylan, France).
Résultats Entre janvier 2018 et mars 2019, 175 patients ont
été accueillis dans notre centre pour une biopsie prostatique
transpérinéale. Quarante-huit d’entre eux n’avaient jamais eu
de biopsie prostatique. Soixante et onze autres patients ont eu
besoin d’une TPB pour la stratification du risque. Concernant les
patients en primo-diagnostic, la rentabilité diagnostique était iden-
tique pour les lésions antérieures et postérieures (70 %), sans
différence sur les longueurs tumorales maximales et cumulées
(Tableau 1). Concernant les patients en situation de restadifica-
tion, les longueurs tumorales maximales dans la cible étaient plus
importantes pour TPB [moyenne (IC95 %) : 4,9 (3,7—7,1) vs 2,4 mm
(2—2,9), p = 0,0004], comme les longueurs tumorales totales [16,3
(11,3—21,4) vs 3,6 mm (2,7—4,5), p < 0,0001] que pour la biopsie
transrectale. Quarante-trois patients étaient en surveillance active,
28 en attente de décision. Quatorze sur 43 (32,5 %) patients en sur-
veillance active ont été traités par prostatectomie totale (n = 6)
ou par rayonnements ionisants (n = 8). Chez 28 patients non encore
assignés, la stratification du risque par TPB a confirmé le choix d’un
traitement à visée curative chez 24 (24/28, 85,7 %) : 9 patients
traités par prostatectomie totale, 15 par rayonnements ionisants
(Fig. 1).

Conclusion La biopsie prostatique transpérinéale a une ren-
tabilité diagnostique d’environ 70 % dans la situation de
primo-diagnostic, avec des performances diagnostiques indépen-
dantes de la localisation antérieure ou postérieure de la cible. Dans
la situation de restadification, la réévaluation du volume et du grade
du cancer a fourni plus de matériel pour le pathologiste, et a orienté
la majorité des patients vers des groupes à risque plus élevé et des
traitements à visée curative.

Tableau 1 Résultats selon la situation des lésions chez les patients
en primo-diagnostic.

Lésions
antérieures et de
l’apex

Lésions postérieures

Nombre de carottes,
médiane (IQR)

8 (6—10,7) 8 (6—10)

Anesthésie locale, n ( %) 25/30 (83 %) 12/18 (66,7 %)
Anesthésie générale, n ( %) 5/30 (17 %) 6/18 (33,3 %)
Biopsies positives, n ( %) 21/30 (70 %) 13/18 (72 %)
Biopsies négatives, n ( %) 9/30 (30 %) 5/18 (28 %)
Longueur tumorale

maximale (mm),
moyenne (IC95 %)

10,1 (7,9—12,4) 9,5 (6,4—12,6) p = 0,7

Longueur tumorale
cumulée (mm),
moyenne (IC95 %)

40 (26,3—53,5) 27,8 (18,8—36,8) p = 0,12

Fig. 1 Caractéristiques des patients avant et après stratification
du risque par biopsie transpérinéale en fusion élastique. Bleu :
faible risque selon d’Amico, rouge : risque intermédiaire selon
d’Amico.
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Objectifs Chez les patients à IRM normale, la question se pose
ne pas effectuer de biopsies prostatiques (BP), du fait de la valeur
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prédictive négative de l’IRM (90—95 %). Des facteurs prédictifs de
cancer prostatique (CaP) restent à établir. Cette étude a pour objec-
tif de décrire la prévalence des CaP chez des patients avec IRM
normale et de rechercher des critères prédictifs de CaP.
Méthodes De juin 2013 à avril 2018, nous avons réalisé une étude
descriptive monocentrique chez tous les patients avec une IRM mul-
tiparamétrique normale ayant bénéficié de BP écho-guidées avec
fusion élastique écho-IRM utilisant UroStationTM (Koelis, Grenoble,
France). Le critère de jugement principal était la présence de CaP
significatif (CaP-S) (CaP ISUP ≥ 2). Les critères d’évaluation secon-
daire étaient l’âge, le PSA, la densité du PSA (dPSA), le volume
prostatique à l’IRM, et les antécédents de BP. L’analyse statistique
était réalisée en univariée.
Résultats Nous avons inclus 110 patients, tous avaient une IRM
normale. La prévalence de CaP-S était de 5,45 % (Tableau 1).
Un CaP-S était observé pour 3,4 % (3/88) des patients avec
antécédent de BP contre 13,6 % (3/22) chez les patients sans anté-
cédent (p = 0,09) (Tableau 2). La prévalence de CaP-S était de
0 % (0/62) en cas de dPSA < 0,15 ng/mL/cm3 contre 14,6 % (6/41)
pour une dPSA ≥ 0,15 ng/mL/cm3 (p < 0,05) (Tableau 2). Avec une
dPSA ≥ 0,15 ng/mL/cm3, il y avait respectivement 8,8 % (3/34) et
42,8 % (3/7) de CaP-S chez les patients avec antécédent et sans
antécédent de BP (Tableau 3).
Conclusion Nos résultats suggèrent que les BP pourraient être
omises en cas d’IRM normale avec une faible densité de PSA,
d’autant plus chez les patients avec un antécédent de BP. Pour le
reste des patients, la prévalence de CaP-S reste non négligeable.
Des études multicentriques à plus grande échelle seront nécessaires
pour conforter cette stratégie.

Tableau 1 Prévalence et caractéristiques du CaP-S avec IRM
normale.

Tableau 2 CaP-S selon Atcd de BP ou Dpsa.

Tableau 3 CaP-S selon Atcd de BP associé à la dPSA.

ND : non disponible.
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Objectifs La transplantation rénale (TR) est le traitement de
choix de l’insuffisance rénale terminale. L’immunosuppression a
permis des progrès considérables dans la maîtrise du rejet aigu mais
reste un facteur de risque prépondérant de cancer après TR. Le but
de notre étude était d’étudier l’incidence et la prise en charge
des cancers de vessie (CV) chez les transplantés rénaux dans notre
institution.
Méthodes Étude rétrospective descriptive monocentrique por-
tant sur la population transplantée rénale entre janvier 1993 et
décembre 2018. Les données démographiques des patients, la
néphropathie initiale, les caractéristiques des CV et leurs traite-
ments, les récidives ainsi que les suivis ont été relevés. En cas de
décès la causalité avec le CV était rapporté.
Résultats Vingt-sept patients sur 1586 transplantés (1,7 %) d’âge
moyen 60,4 ans (� = 10,8) ont présenté un carcinome urothélial dont
17 femmes. Le délai moyen entre la TR et le diagnostic de CV était
de 8,9 ans (� = 4,4). Une néphropathie aux acides aristolochiques
(AA) était retrouvée chez 15 patientes. Dix-sept TVNIM (63 %),
10 TVIM (37 %) dont 4 (14,8 %) d’emblée métastatiques ont été enre-
gistrées. Les traitements ont été conformes aux recommandations :
chimiothérapie et/ou BCG local pour les TVNIM, cystectomie pour
les TVIM et chimiothérapie systémique pour les CV métastatiques.
Le pronostic était sombre en cas de TVIM et/ou métastatique avec
85 % de patients décédés. Huit patientes, toutes transplantées à
cause des AA, ont présenté une ou plusieurs récidives et 1 patiente
a du avoir une cystectomie.
Conclusion L’incidence du cancer de vessie est élevée dans notre
série de transplantés rénaux compte tenu de la prévalence élevée
d’une néphropathie aux AA.
Leur prise en charge est similaire aux patients non transplantés. Une
surveillance étroite adaptée est justifiée chez les transplantés pour
néphropathie aux herbes chinoises compte tenu du risque élevé de
récidive et de progression.
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