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ciées aux biopsies ciblées dans les lésions de score de PIRADS 4 et
5.
Méthodes Nous avons réalisé une analyse rétrospective de
257 patients ayant subi des biopsies ciblées (BC) et guidées par
IRM (« in-bore) entre novembre 2015 et mars 2020. Deux cent
quatre-vingt foyers suspects de CP (score de PIRADS 3 et plus) sont
biopsiés, dont 37 foyers de score 3, 156 de score 4 et 87 de score 5.
Des biopsies randomisées (BR) concomitantes sont pratiquées chez
98 patients dont 12 ayant un score 3 de PIRADS, 72 score 4 et 14 score
5. Les biopsies sont réalisées sous anesthésie locale par un seul
radiologue expert en IRM et sous couverture antibiotique, en uti-
lisant un kit spécial « dyna interventional device » et une aiguille
« trucut »16 g. Nous considérons les CP ayant un score de Gleason
7 comme cliniquement significatifs.
Résultats La durée moyenne de la procédure est de 19 minutes
(15 à 30). Quatre carottes (intervalle interquartile [IIQ] : 2 ;5) sont
prélevées en moyenne par patient. Deux cas d’infection urinaire
fébrile rapidement résolues sont notés. La répartition des biopsies
ciblées est illustrée sur la Fig. 1. Les taux de détection de cancers
cliniquement significatifs (CPCS) pour les scores de PIRADS 3, 4 et
5 sont respectivement 10,8 %, 44,2 % et 96,5 %. Le Tableau 1 illustre
le taux de détection de cancer et les scores de Gleason en fonction
des scores de PIRADS. Vingt et un sur 98 (21,4 %) BR se sont révélées
positives et ont permis le diagnostic de CP indétectable par biop-
sie ciblée chez 3 patients supplémentaires. Sur 87 biopsies ciblées
PIRADS-5, 84 sont positives pour un CPCS avec une valeur prédictive
positive (VPP) de 96,5 %. Une des trois BC négatives est une pros-
tatite granulomateuse post-BCG, suspectée cliniquement avant la
biopsie. Sept des 14 biopsies systématiques sont positives mais sans
pour autant modifier le score final de Gleason. Sur 156 biopsies
ciblées PIRADS-4, 79 sont positives dont 69 cliniquement signifi-
catifs. La VPP des lésions PIRADS-4 pour les cancers cliniquement
significatifs est de 44,2 %. Douze sur 72 (16,7 %) BR sont positives

Fig. 1 Zones de biopsie.

Fig. 2 Distribution des cancers de prostate diagnostiqués pour
les score de PIRADS-4 et 5. BC : biopsies ciblées ; BR : biopsies
randomisées.

dont 3 cliniquement significatifs avec BC négatives. L’ajout des BR
a permis aussi faire un « up-grading » de 2 autres cancers détectés
par BC. Tous ces résultats sont illustrés sur la Fig. 2.
Conclusion La réalisation des biopsies prostatiques directement
sous IRM (in-bore) peut être considérée comme technique de réfé-
rence dans les biopsies prostatiques ciblées. Elle paraît plus précise
que les autres techniques de biopsies ciblées, mais plus coûteuse et
nécessite un radiologue expérimenté et disponible. D’autre part,
la réalisation de BC (in-bore) sans BR peut être considérée pour
les lésions PIRADS-5, avec une VPP de 96,5 % pour les CPCS. Elle
permet de prélever un minimum de carottes, réduisant ainsi les
complications infectieuses et l’inconfort du patient. Par contre,
pour les lésions PIRADS-4, une approche combinée semble meilleure
pour diagnostiquer tous les CP.

Tableau 1 Taux de détection des cancers de prostate cliniquement
significatifs par biopsies ciblés selon le score de PIRADS.

CP : cancer de prostate ; CPCS : cancer de prostate cliniquement
significatifs ; VPP : valeur prédictive positive.
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Objectifs Les biopsies de la prostate par voie transpérinéale
(TPBx) sont généralement effectuées sous anesthésie générale sans
fusion d’image. L’objectif de cette étude est d’évaluer la faisabi-
lité, le taux de détection du cancer (CDR) de la prostate (PCa), la
douleur et les effets indésirables associés aux biopsies transpéri-
néales par fusion élastique imagerie résonance magnétique (IRM)
et d’images échographiques transrectales (TRUS) sous anesthésie
locale.
Méthodes Cette étude rétrospective a été conduite dans deux
centres sur la période de 10/2017 à 01/2020 incluant 377 patients,
d’âge moyen 67 ans (IC95 % : 66—68), ayant une augmentation
de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) (valeur médiane
PSA = 7,2 ng/mL [IQR : 4,8—11]). L’IRM a été effectué chez tous les
patients et positif chez 355 patients (97 %). Le volume prostatique
médian à l’IRM est de 43 mL (IQR : 31—60), et le volume médian
de lésion index de 0,9 mL (IQR : 0,5—2,1) pour lesquelles au moins
2 TPBx ciblées ont été effectuées. Chez les patients ayant un IRM
normal, des TPBx systématiques randomisées ont été effectuées. Le
système de fusion IRM/TRUS et navigation 3D Trinity®Perine (Koelis,
France) a été utilisé en ambulatoire pour effectuer les biopsies sous
anesthésie locale. Une prophylaxie antibiotique a été utilisée chez
145 (38 %) patients. La douleur et les effets indésirables associés
aux biopsies ont été signalés.
Résultats Le nombre de TPBx médian est de 4 (IQR : 3—4). Le CDR
est de 64 % (242/377) pour tous les cancers et de 52 % (192/377) pour
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les cancers cliniquement significatifs. La longueur médiane maxi-
male du noyau cancéreux est de 9 mm (IQR : 5—12). Le CDR de tous
les cancers correspondant aux PIRADS 3, 4 et 5 est respectivement
de 30 % (29/97), 70 % (99/142) et 94 % (108/115). Le score médian
de douleur (échelle de 0 à10) est de 2 (IQR : 1—3). Trois patients ont
développés une infection post-biopsie et 2 d’entre eux (0,5 %) ont eu
une urosepsie. Aucune hématurie ou rétention urinaire nécessitant
une transfusion ne s’est produite.
Conclusion La réalisation de biopsies ciblées et systématiques
randomisées par voie transpérinéale sous anesthésie locale par
fusion IRM/TRUS « free-hand » est une technique réalisable, sûre
et bien tolérée pour le diagnostic du cancer de la prostate.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.087

CO-83
Méningiome et cyprotérone. Le risque
existe t-il aussi chez l’homme ?
C. Darcq ∗, E. Darcq
Clinique Saint-Vincent, Besançon, France
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Objectifs Le risque de survenue de méningiome secondaire à la
prise de cyprotérone (CYP) a été constaté à partir de 2007, entraî-
nant une mise en surveillance de ce médicament dès 2009. Les
études ont porté essentiellement chez des femmes. Nous avons
cherché à savoir si ce médicament provoquait également un risque
accru de méningiome dans une population d’homme traité pour
cancer de la prostate.
Méthodes Les données portent sur une cohorte de patients traités
pour cancer de prostate entre 1998 et 2019. À partir de ce fichier,
les patients ayant reçu de la CYP ont été recontactés afin qu’ils
puissent bénéficier d’une IRM ou scanner cérébral à la recherche
d’un méningiome.
Résultats Sur les 1190 patients traités pour cancer de prostate
sur la période donnée, 157 patients ont pris un traitement par CYP.
Beaucoup de patients étaient perdus de vue ou non interrogeables
vu l’étendue de la période. Seuls 30 dossiers ont pu être exploitables
pour cette première étude. L’âge moyen au moment du diagnostic
de cancer était de 69 ans. La durée moyenne de traitement a été
de 82 mois avec une dose moyenne journalière de 57 mg. Pour ces
30 patients, un méningiome a été retrouvé dans 5 cas, soit 16 % (3 %
dans la population générale). La localisation était 4 fois dans le lobe
frontal 66 %. La durée de traitement, la dose moyenne quotidienne
et la dose cumulée a été de 86 contre 82 mois chez les patients
sains, 58 mg contre 57 mg chez les patients sains et 148 g, contre
123 g chez les patients sains.
Conclusion Sur cette série, il semble que la prise prolongée de
CYP favorise la survenue d’un méningiome pendant une durée supé-
rieure à 7 ans.
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Objectifs L’arrivée des hormonothérapies de nouvelles généra-
tion (HNG) comme l’abiratérone et l’enzalutamide a radicalement
modifié la prise en charge, et le pronostic, des patients avec un can-
cer de prostate métastatique en phase de résistance à la castration
(mCPRC).
Méthodes Nous avons colligé, de façon rétrospective, 65 dossiers
de patients vus depuis janvier 2017, avec un cancer de prostate
documenté, en progression métastatique malgré une castration chi-
mique, et répondant aux critères de résistance à la castration. Nous
avons relevé les principaux facteurs cliniques (âge, comorbidité,
douleur, index OMS, score G8. . .), ceux liés au cancer de prostate
(histologie, traitements préalables, temps sous hormonothérapie,
mode de progression, . . .) et ceux inhérents au traitement actuel
(quelle molécule utilisée, durée de traitement, réponse, temps
jusqu’à progression, tolérance, . . .) afin de recueillir des informa-
tions de vie réelle dans ce groupe de patients âgés.
Résultats Les patients, naïfs de chimiothérapie, avaient un âge
médian de 83 ans. Le temps de suivi médian est de 26 mois. Le
scores G8, l’index ECOG et un bilan biochimique ont été réalisés
prospectivement chez tous les patients. Le bilan avant traitement
avait compris au minimum une scintigraphie osseuse et un scan-
ner abdominopelvien. Quarante pour cent des patients ont eu une
TEP à la choline. L’évaluation clinique + PSA a été faite toutes les
8 semaines et les éléments de tolérance ont été recueillis selon
le CTC-AE 4,0. Nous n’avons noté aucune différence significative
d’activité entre enzalutamide et abiratérone en 1re intention. Le
temps de sensibilité à l’hormonothérapie initiale et le délai entre
le cancer et la résistance à la castration sont les meilleurs critères
de pronostic retrouvés (Tableau 1).
Conclusion Dans ce travail rétrospectif il ne semble pas appa-
raître de signal particulier pouvant limiter l’accès aux HNG chez les
patients avec un mCPRC. La tolérance est celle attendue, malgré
un focus particulier sur le risque d’asthénie et de troubles neu-
rocognitifs, sans aggravation et sans nécessité d’arrêt pour effet
indésirable grave. L’efficacité est également conservée, avec de
très longs répondeurs.

Tableau 1
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