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1-Indications 
1-1-Indications absolues  
Toute augmentation du PSA supérieur à 4 ng/ml et/ou toute anomalie au toucher rectal 
doivent conduire le praticien à proposer des biopsies de la prostate. Dans certains cas, le taux 
de PSA peut être interprété en fonction de l’âge du patient et une valeur de 3 ng/ml peut servir 
de référence chez les patients à partir de 45 ans ayant un risque familial de cancer de la 
prostate ou chez les patients d’origine afro-antillaise, selon les recommandations sur le 
dépistage du cancer de la prostate [www.urofrance.org]. 
 
Toute anomalie au toucher rectal reste une indication absolue à la réalisation de biopsies 
prostatiques : si le PSA est supérieur à 4 ng/ml, les biopsies seront indiquées de toute façon, 
quelque soit l’aspect de la prostate au toucher rectal. Pour les patients ayant un PSA inférieur 
à 4 ng/ml et d’anomalie au toucher rectal, il a été démontré qu’un cancer peut être 
diagnostiqué dans 14 à 30% des cas [1].  
 
La présence de lésion prénéoplasique (PIN) ou de lésion atypique de type ASAP (atypic small 
acinar proliferation) constitue une indication à rebiopsier le patient : entre 27 et 79% des 
patients ayant une lésion de PIN sur une série de biopsies prostatiques vont développer un 
cancer de la prostate [2-7]. En cas de lésion ASAP, le taux de re-biopsies positives est 
d’environ 50% [8, 9]. 
 
1-2-Indications relatives 
- PSA interprété en fonction de l’âge 
Le PSA peut être interprété en fonction de l’âge du patient permettant d’améliorer la 
sensibilité et la spécificité de cette méthode de détection : Oesterling avait proposé le schéma 
suivant : entre 40 et 49 ans, le PSA doit être inférieur à 2,5 ng/ml, entre 50 et 59 ans, PSA 
inférieur à 3,5 ng/ml, entre 60 et 69 ans, PSA inférieur à 4,5 ng/ml et entre 70 et 79 ans, PSA 
inférieur à 6,5 ng/ml [10]. 
 
- Rapport PSA libre sur total 
Le PSA présent dans le sérum peut se lier à plusieurs molécules telles que 
l’alpha1antichymotrypsine. Les méthodes immunologiques permettent de détecter les formes 
libres de PSA dans le sérum et les formes liées aux macromolécules. Un rapport du PSA libre 
sur le PSA total bas est plus particulièrement observé chez les patients ayant un cancer de la 
prostate alors qu’un ratio élevé, supérieur à 25%, est plus en faveur d’un adénome de la 
prostate [11 Catalona et al ont démontré que pour maintenir une spécificité de 95% du taux de 
détection, le seuil de 20% doit être appliqué pour les patients entre 50 et 59 ans et 26% pour 
les patients entre 60 et 69 ans [12]. 
 
- Vélocité du PSA 
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En 1992, Carter et al ont introduit la notion de vélocité du PSA qui a tendance à augmenter de 
0,75 ng/ml/an chez les patients ayant un cancer de la prostate [13]. Cette valeur semble 
particulièrement intéressante pour les patients ayant un PSA inférieur à 4 ng/ml [14].  
 
- PSA densité 
La densité du PSA se calcule par le rapport entre le PSA total et le volume prostatique mesuré 
par échographie. L’utilisation de ce ratio permettrait de limiter le nombre d’indication de 
biopsies de la prostate : un PSA densité normal chez les patients ayant un PSA total entre 4 et 
10 ng/ml devrait être inférieur à 0,15 [15]. Cette notion est très controversée par le manque de 
fiabilité de l’évaluation du volume prostatique par échographie. Son utilisation en pratique est 
très peu répandue.  
 
- Biopsies après traitement local 
Dans certains cas, des biopsies de la prostate sont proposées en cas de récidive biologique 
après un traitement local (radiothérapie ou suspicion de récidive locale après prostatectomie 
radicale).  
 
 
2-Informations avant la biopsie 
Une explication claire doit être donnée au patient sur le bénéfice et sur les risques des biopsies 
de la prostate. L’Association Française d’Urologie a rédigé une note d’explication pour les 
patients (www.urofrance.org).  
Les patients doivent être informés sur les points suivants : 

- les anticoagulants et le traitement par aspirine doivent être interrompus 15 jours avant 
avec un relais par héparine de bas poids moléculaire 

- l’examen ne nécessite pas d’être à jeun 
- cet examen peut être réalisé sous anesthésie locale (cf infra) 
- nécessité d’une antibioprophylaxie par fluoroquinolone pendant 5 à 8 jours selon les 

équipes [16, 17, 18]. 
- un lavement rectal est souvent préconisé avant les biopsies [19]. 
- il peut exister après les biopsies une hématurie, une rectorragie, une hémospermie, une 

prostatite et un risque de rétention urinaire aiguë.  
- Le patient ne doit pas hésiter à contacter l’hôpital ou son chirurgien en cas de 

problème.  
 
 
3-Préparation 
Un lavement rectal est préconisé le matin de l’examen. Son utilisation est prouvée une plus 
faible incidence de bactériémie après biopsies chez les patients ayant eu un lavement par 
rapport à ceux qui n’en ont pas eu [19]. Certaines équipes proposent un lavement la veille et 
un lavement le matin de l’examen ainsi qu’une douche à base de bétadine en l’absence 
d’allergie [20].  
L’antibiothérapie doit être maintenue 7 jours en cas de diabète, immuno-dépression et 
prostatique chronique. En cas de valvulopathie ou de prothèse valvulaire, un traitement 
prophylactique de l’endocardite bactérienne est nécessaire.  
 
 
4-Technique 
4-1-Position du patient 
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Le patient est installé en décubitus latéral ou en position gynécologique. La sonde 
d’échographie décontaminée est introduite dans le rectum à l’aide d’un gel.  
 
4-2-Réalisation de l’échographie 
Une échographie transrectale est alors réalisée avec un calcul du volume prostatique et une 
analyse des zones éventuellement hypoéchogènes et/ou hypervascularisées de la prostate 
périphérique. 
 
4-3-Anesthésie 
L’anesthésie peut être proposée sous différentes formes : anesthésie locale par l’application de 
gels de Xylocaine en intrarectal, anesthésie locale par injection périprostatique de Xylocaine, 
anesthésie au protoxyde d’azote ou anesthésie générale.  
L’anesthésie locale semble être la méthode plus facilement utilisée surtout en cas de 
réalisation de plus de 6 biopsies prostatiques. En pratique, l’anesthésie périprostatique est 
réalisée à l’aide d’une aiguille de 22Gauge longueur 17,8cm. Une injection de 10ml de 
lidocaine à 0,5% ou 5 ml de lidocaine à 1% est réalisée en 4 points : bord latéro-prostatique à 
la base le long des pédicules vasculo-nerveux de chaque côté puis à l’apex. Quelques 
variantes ont été décrites : deux injections aux niveaux des parties latéroprostatiques à la base 
ou une seule injection médiane avec décollement de l’espace interprostato-rectal (Figure 1). 
 
4-4-Réalisation des biopsies 
Les biopsies sont réalisées dans l’ordre que souhaite le praticien. De façon classique, sont 
réalisées les biopsies périphériques allant de la base vers l’apex dans les lobes droit puis 
gauche. Les 6 biopsies en sextant selon la technique de Hodge sont réalisées en inclinant la 
sonde d’échographie de 45° par rapport à la verticale [21]. Des biopsies plus latérales se 
réalisent avec un angle de 110° par rapport à la verticale.  
Les biopsies de la zone de transition se réalisent introduisant l’aiguille de biopsie dans la 
glande prostatique jusqu’à la limite entre la prostate périphérique et la prostate transitionnelle 
(cette limite est généralement bien vue en échographie et chez les patients ayant une 
hypertrophie de cette zone).  
 
4-5-Numérotation des biopsies 
L’intérêt de numéroter les biopsies réside dans la constitution d’une cartographie de la glande 
prostatique et donc dans la localisation de la tumeur prostatique.  Il semble souhaitable que les 
carottes biopsiques soient numérotées et envoyées de façon distincte à l’anatomopathologiste 
avec les renseignements cliniques (stade clinique, PSA, volume prostatique, présence de zone 
échographiquement suspecte). Un exemple de cartographie, décrite dans la littérature par 
l’équipe Mondor, est présentée sur la figure 2 (Figure 2) [20]. 
 
4-6-Analyse anatomopathologique  
L’ensemble des prélèvements doit être adressé à un anatomopathologiste pour analyse. Le 
rapport devra comporter le score de Gleason, le nombre de biopsies analysées, la longueur des 
biopsies, la longueur de tissu envahi, le statut de la capsule prostatique ou de la graisse 
périprostatique et l’envahissement des nerfs périprostatiques [22-26]. 
 
 
5-Résultats 
Le protocole de référence est celui décrit par Hodge en 1989 comprenant 6 biopsies en sextant 
[21] : ces 6 biopsies sont localisées pour 3 d’entre elles dans la zone périphérique droite allant 
de la base à l’apex puis 3 dans la zone périphérique gauche allant de la même façon de la base 
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à l’apex. Le taux de faux négatifs est estimé à  30% [27]. Ce taux s’explique à la fois par le 
fait que le nombre de prélèvements est probablement trop faible mais aussi que ces biopsies 
ne permettent pas d’évaluer l’ensemble de la zone périphérique et n’inclut pas la zone centrale 
et la zone de transition. L’augmentation du nombre de biopsies a donc été proposée afin 
d’améliorer la ‘rentabilité’ du geste. Existe t il pour autant un risque de diagnostiquer un 
cancer non significatif ? Deux études récentes ont montré que des protocoles de biopsies en 
saturation (c’est à dire un nombre de 20 , 30 ou 40 biopsies) n’augmentaient pas le taux de 
détection de tumeurs non significatives [28, 29].  
 
5-1-Biopsies supplémentaires dans la zone périphérique 
Dans un premier temps, le nombre de biopsies a été augmenté dans la zone périphérique dans 
sa partie la plus latérale et dans sa partie médiane (soient les biopsies 11 à 16 et les biopsies 7 
à 9 présentées sur la figure 2).  
Eskew et al ont de façon prospective augmenter le nombre de biopsies dans la zone 
périphérique (4 biopsies dans la zone la plus périphérique) et 3 biopsies sur la zone médiane 
soit un protocole à 13 biopsies. Par cette technique, ces auteurs rapportent une diminution du 
taux de faux négatif de 35% [30, 31] et que 88% des cancers diagnostiqués autrement que par 
les 6 biopsies en sextant l’ont été par les biopsies les plus latérales dans la zone périphérique. 
De la même façon, Presti et al ont développé un protocole de 10 biopsies comprenant les 6 
biopsies en sextant associées à 2 biopsies plus latérales dans chaque lobe [31] : les biopsies 
les moins rentables sont les biopsies médianes ‘classiques’ du protocole de Hodge qui si elles 
sont omises ne font que de diminuer le taux que de 1%. Les biopsies en sextant ont ignoré 
dans cette étude 20% des cancers [31].  
 
5-2-Biopsies supplémentaires dans la zone transitionnelle 
Faut-il biopsier la zone de transition en première ou en seconde intention ? Entre 10 et 20% 
des cancers se développent dans la zone de transition. La réalisation de biopsies dans cette 
zone augmente le taux de détection de 1,8 à 4,3% et peu d’études publiées supportent l’idée 
de la réalisation en première intention de ces biopsies [32, 33, 34]. Certains auteurs les 
recommandaient en cas de nouvelles biopsies ou en cas de volume prostatique important [35]. 
En cas de rebiopsies, le taux de détection dans la zone transitionnelle pour Kettch de 10% 
[36]. Certains patients semblent avoir plus de risque d’avoir un cancer de la zone de transition 
: pour Lui et al, les patients ayant un  PSA moyen de 32 ng/ml, un toucher rectal normal et 
une suspicion de cancer, ont un taux de 53% de cancer dans la zone de transition uniquement 
[37]. 
 
5-3-Protocole de biopsies en saturation 
Des protocoles de biopsies en saturation ont été proposés par Stewart et al pour les patients 
ayant une première série de biopsies négatives [38] : il s’agissait de réaliser entre 14 et 45 
biopsies sous anesthésie générale chez 224 patients. Le taux de détection global de cancer 
était de 34%.  
 
5-4-Biopsies en fonction du volume prostatique  
Faut il augmenter le nombre de biopsies en fonction du volume prostatique ? Uzzo et al ont 
rapporté que le taux de détection du cancer était de 23% pour les prostates dont le volume 
était supérieur à 50 cc contre 38% en cas de volume inférieur à 50 cc en utilisant le protocole 
des 6 biopsies en sextant [39]. Levine et al ont montré des chiffres équivalents avec des taux 
de 43%, 27% et 24% en cas de volume prostatique inférieur à 30 cc, de 30 à 50 cc et de plus 
de 50 cc avec un protocole de 6 biopsies en sextant [27]. Applewhite et al ont utilisé une 
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technique de 13 biopsies (Eskew [30]) [40] et ont obtenu un taux de détection de 50%, 41% et 
31% en cas de volume de moins de 30 cc, de 30 à 50 cc et de plus de 50 cc. 
 
5-5-Biopsies en fonction du toucher rectal 
Le nombre de biopsie peut il être simplement de 6 en cas de toucher rectal anormal ? Le 
protocole de 21 biopsies permet de conclure que les 6 biopsies en sextant ne sont pas 
suffisantes pour diagnostiquer tous les patients, que 12 biopsies sont nécessaires mais que de 
réaliser des biopsies de la zone de transition n’est pas utile (Tableau 1) [20]. En cas de toucher 
rectal anormal, environ 10% des patients peuvent avoir un cancer de la zone de transition et 
un protocole extensif doit être proposé. 
 
  
6-Complications 
Les complications des biopsies de la prostate sont l’hématurie macroscopique, les 
rectorragies, l’hémospermie, la rétention urinaire, la prostatite et le malaise vagal. 
 
L’hématurie est la complication la plus fréquente des biopsies prostatiques présente dans plus 
de 50%. Il est possible de voir par échographie un saignement dans la vessie durant la biopsie. 
L’indication du sondage et du lavage n’est posée qu’en cas d’hématurie avec caillots. La 
majorité des hématuries après les biopsies disparaît en 2 ou 3 jours sauf chez les patients sous 
anticoagulant.  
 
L’uréthrorragie est liée à la réalisation de biopsies dans l’urèthre ou à son contact. Elle peut 
être observée en cas de biopsies de la zone périphérique médiane (figure 2 biopsies 7, 8 et 9).  
 
La rectorragie est fréquente. Un toucher rectal à la fin de l’intervention permet d’en évaluer 
l’importance. La rectorragie importante est rare. Le traitement peut inclure soit la mise en 
place d’une sonde avec un ballonnet gonflé permettant une compression de la prostate, soit 
une rectoscopie avec hémostase élective.  
 
Les complications infectieuses sont évaluées à 2,5% dans la littérature [42]. L’utilisation de 
l’antibioprophylaxie a permis la réduction des infections post biopsies.  
 
La tolérance des biopsies prostatiques a nettement été améliorée par l’anesthésie 
périprostatique en particulier pour les protocoles comprenant plus de 6 biopsies.  a douleur 
liée au biopsie est nettement La pratique de biopsies de la zone périphérique médiane entraîne 
plus de complications : des biopsies proches de l’urèthre sont plus douloureuses et risquent 
d’entraîner une uréthroragie.  
 
 
 
 
 
7-Conclusion 
  
Le diagnostic de cancer de la prostate nécessite la réalisation de biopsies prostatiques. Le 
guidage échographique et la ponction transrectale se sont imposés. La réalisation de 6 
biopsies en sextant apparaît insuffisante car le taux de faux négatif apparaît trop important et 
pourrait être réduit par l’augmentation de biopsies dans la zone périphérique et par la 
réalisation en première ou en seconde intention de biopsies dans la zone de transition. 
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L’anesthésie locale tendra elle aussi à devenir un standard car elle permet de réaliser des 
biopsies en ambulatoire et parce qu’elle améliore la tolérance des patients à ce geste.  
 
Il existe encore une nécessité afin de standardiser le nombre et la nomenclature des biopsies 
prostatiques. Des études complémentaires seront certainement proposées dans les années à 
venir sur ce sujet.   
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Figures 
 
Figure 1 : l’anesthésie périprostatique par xylocaine 1% se pratique à 4 endroits : à l’angle 
prostate-vésicule séminale droite, comme présentée sur la figure, à l’angle prostate-vésicule 
séminale gauche et au niveau de l’apex droit et gauche en regard des bandelettes 
neurovasculaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : cartographie prostatique : biopsies en sextant allant de 1 à 6, biopsies latérales 
dans la zone périphérique allant de 11 à 16, biopsies de la zone de transition allant de 111 à 
116 et biopsies de la zone périphérique médiane allant de 7 à 9. 
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Tableaux  
 
 
Tableau 1 : en cas de toucher rectal anormal, le protocole de 6 biopsies est insuffisant pour 
diagnostiquer l’ensemble des cancers : 12 biopsies sont nécessaires.  
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