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scopique, 15 (8,8 %) PAE et 25 (14,6 %) AVH. La survie sans sonde
vésicale à 12 mois était de 84,8 %. L’efficacité était comparable
entre les techniques sauf les embolisations qui avaient un taux
de succès significativement plus faible (46 %, p < 0,001). La sur-
venue d’une complication dans les 30 jours postopératoires a été
rapportée chez 29,8 % des patients. Le taux de complication était
comparable entre les techniques sauf les AVH qui ont eu un taux de
complications significativement plus élevé (64 %, p = 0,002).
Conclusion La chirurgie prostatique en situation de RAU avec
échec de désondage a eu un taux de succès élevé, à 84,8 %, chez
des patients sélectionnés. Le choix de la technique chirurgicale doit
prendre en compte le volume prostatique, les comorbidités, les pré-
férences du patient, la disponibilité de matériel chirurgical dans
chaque centre et l’expérience du chirurgien.
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Objectifs L’AFU recommande la réalisation de biopsies gui-
dées par l’IRM afin d’améliorer l’évaluation pré-thérapeutique
de l’agressivité tumorale. Cela suppose que la chaîne associant
l’imagerie, aux biopsies soit de parfaite qualité malgré la mul-
tiplicité des intervenants, interrogeant toute discordance. Nous
confrontons systématiquement biopsies et imagerie et rapportons
ici la proportion de discordance des biopsies ciblées par voie trans-
rectale selon l’une ou l’autre de trois définitions prédéfinies.
Méthodes Les dossiers de cancers de la prostate présentés en
RCP du 01/01/2017 au 31/12/2019 ont été revus rétrospectivement,
avec pour les cancers localisés et les biopsies négatives relecture
de l’imagerie par un radiologue expert selon PI-RADS-v2.
La définition de discordance des biopsies guidées par l’image trans-
rectales était adaptée de la littérature :
— type 1 : pas de cancer ou ISUP 1 ET PI-RADS ≥ 4 ;
— type 2 : pas de cancer ou ISUP 2 ET localisation antérieure de la
cible ;
— type 3 : < 3 mm de cancer quel que soit l’ISUP.
Nous présentons les résultats sous forme de statistiques descriptives
(valeurs absolues, proportions).
Résultats Au total, 2602 dossiers ont été analysés (Fig. 1). Au
total, 1158 (44,5 %) correspondaient à l’analyse de données biop-
siques dont 420 (36,2 %) étaient réalisées de manière systématisée,
212 (18,3 %) guidées par modalité cognitive et 481 (41,5 %) guidées
par fusion d’image IRM. Pour ce qui concerne les biopsies guidées,
135 (19,5 %) étaient réalisées par voie transpérinéale et 558 (80,5 %)
par voie transrectale. On observait au moins un type de discordance
dans 152 (27,2 %) cas sur les biopsies ciblées transrectales. Le type
1 était le plus représenté, associé dans la majorité des cas au type

2 (type I : 130, II : 94, III : 56, Fig. 2). Le type 3 était minoritaire, en
faveur d’une bonne sélection des patients et d’une bonne qualité
d’échantillonnage par biopsies ciblées.
Conclusion Les biopsies transrectales guidées par l’image étaient
jugées discordantes dans 27 % des cas selon les 3 types définis.
L’augmentation du nombre de biopsies guidées par l’image en
réponse aux recommandations de l’AFU pose la question de
la conduite à tenir devant toute contradiction entre l’imagerie
et l’analyse histologique. Le développement d’autres techniques
comme la voie transpérinéale pourrait y répondre.

Fig. 1 Diagramme de flux : proportion de cas discordants entre
résultats anatomopathologiques et IRM.

Fig. 2 Diagramme de Venn : répartition des discordances selon
3 types.
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Objectifs Les lésions IRM PI-RADS 3 sont définies comme équi-
voques, avec un faible risque de maladie agressive. Bien que la
biopsie de ces lésions reste indiquée, peu d’études ont évalué
l’ensemble du spectre pathologique de ces lésions à l’aide d’une
analyse des biopsies systématique (SB), biopsie ciblée (TB) et de
pièce de prostatectomie totale (PT).
Méthodes À partir d’une base de données rétrospective de
patients subissant une PT après une combinaison de SB (min
12 carottes) et de TB (min 2 carottes), nous avons inclus 150 patients
atteints de lésions PI-RADS 3. Les résultats cliniques, biologiques et
pathologiques ont été évalués dans la population globale. Le PCa cli-
niquement significatif (csPCa) a été défini par un groupe de grade
2 ou plus. Les critères d’évaluation principaux étaient les caracté-
ristiques défavorables des échantillons PT estimées par les taux de
grade 3—5 et de stade pT3-4. La précision de la TB et du SB pour
prédire le groupe de grade a également été évaluée.
Résultats L’âge médian et le PSA étaient respectivement de
64,0 ans et 8,0 ng/mL. La TB était négative dans 20,7 %. Un groupe
de grade final 3 ou plus a été rapporté dans 36,7 % des échan-
tillons de PT. Un stade pT3a-b a été signalé dans 38,7 % des cas.
Les taux d’upgrading étaient respectivement de 54,4 %, 47,9 % et
38,2 % par SB, TB et TB + SB. Le taux de concordance entre grade
biopsie et PT n’était que de 38,0 %. Les deux facteurs prédictifs
indépendants de la maladie défavorable (pT3-4 et/ou grade final
3—5) étaient la PSAD (p = 0,001) et la présence de csPCa sur la
TB (OR : 3,7 ; p = 0,001). Le risque de maladie défavorable a été
augmenté de 2,3 fois et 5,8 fois en cas de PSAD entre 0,15 et
0,20 et > 0,20 ng/mL/g, respectivement.
Conclusion Les lésions PI-RADS présentent des caractéristiques
agressives dans une proportion non négligeable de cas. La densité
du PSA et la présence de foyers significatifs sur la biopsie ciblée
sont des facteurs prédictifs indépendants de maladies de haut grade
et/ou extraprostatique. Une combinaison de SB et de TB améliore
la prédiction du grade par rapport à la TB seule.
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Objectifs La place des traitements focaux (TF) dans la prise en
charge du cancer de la prostate (Cap) localisé est encore mal codi-
fiée même si les biopsies guidées par l’IRM (BGI) permettent de
prédire avec plus de précision le pronostic des CaP.
L’objectif était de quantifier la proportion de patients éligibles à
un TF qui présentaient des critères péjoratifs sur la pièce de pros-
tatectomie.
Méthodes Étude rétrospective, multicentrique, européenne,
menée auprès de patients atteints de Cap traités par prostatec-
tomie mais initialement éligibles au TF. Le Cap était diagnostiqué
sur BGI (fusion élastique) avec un ISUP ≤ 2 sur une cible unique à

Tableau 1 Caractéristiques de la population.
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