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Résumé La biopsie prostatique échoguidée est un examen fondamental pour confirmer le diagnostic du cancer de la 
prostate. L’objectif de notre étude est d’évaluer nos pratiques de biopsies de la prostate. Il s’agit d’une étude rétrospective de 
132 cas de biopsies prostatiques échoguidées réalisées au sein du service d’urologie du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI durant une période de 3 ans allant du mois de Novembre 2007 à Septembre 2010. Tous nos patients ont eu 
une série de biopsies échoguidées en double sextant (Deux biopsies au niveau de l’apex, 2 au niveau de la partie moyenne 
et 2 biopsies au niveau de la base). Avant la réalisation de la biopsie, tous les patients ont bénéficié d’une préparation 
rectale, d’une antibioprophylaxie par les Quinolones une heure avant le début du geste et d’une anesthésie locale pour 
diminuer la douleur et l’inconfort du patient. La moyenne d’âge de nos patients était de 66,69 (50-92 ans). 114 (86,4%) de 
nos patients  avaient des brûlures mictionnelles, 124 (93,9%) une pollakiurie et 56 (42,4%) présentaient une rétention aigue 
d’urines. L’examen par le toucher rectal a trouvé un poids moyen de la prostate à 41,28g, le taux moyen du PSA était de 
44,42ng/ml, avec prédominance des taux compris entre 4 et 10ng/ml et supérieures à 20ng/ml. L’examen 
anatomopathologique des carottes a étudié les différents critères nécessaires pour l’évaluation de la biopsie prostatique 
notamment : La longueur moyenne des carottes qui  était de 10,26mm (5-16mm). La capsule a été étudiée dans 52 cas 
(38,9%) et elle a été envahie par un adénocarcinome dans 28,84% des cas. Dans 47 cas (35,6%) les biopsies prostatiques 
étaient positives. On a trouvé une prédominance du score de Gleason 6(3+3). L’envahissement périnerveux était étudié dans 
38 cas. Le suivi des patients après la réalisation des biopsies prostatiques a noté la survenue de complications chez 4 
patients, type hématurie chez 2 patients et fièvre chez 2 patients ce qui a nécessité leur hospitalisation. Parce que la biopsie 
prostatique est un examen indispensable dans la prise en charge du cancer de la prostate, la réalisation de ce geste doit 
respecter les recommandations concernant les indications, la préparation avant la biopsie prostatique, la technique de la 
biopsie et la rédaction du compte rendu anatomopathologique.   
Mots clés  biopsie - prostate– échographie endorectale. 
 
Abstract  Ultrasound-guided prostate biopsy is a fundamental examination to confirm the diagnosis of prostate cancer. The 
aim of our study was to evaluate our practices prostate biopsy. This is a retrospective study of 132 cases of ultrasound-
guided prostate biopsies carried out within the urology department of the University Hospital Mohammed VI for a period of 3 
years from November 2007 to September 2010. All patients underwent a series of 12 biopsies (Two biopsies at the apex, 2 at 
the middle and two biopsies at the base). Before performing the biopsy, all patients received a rectal preparation, one hour 
before the biopsy, the taking of a quinolone antibiotic prophylaxis and a local anesthetic to reduce pain and discomfort of the 
patient. The average age of our patients was 66.69 (50-92 years). 114 (86.4%) of our patients had burning on urination, 124 
(93.9%) urinary frequency and 56 (42.4%) had acute retention of urine. The digital rectal examination has found an average 
weight of prostate 41.28 g, the average PSA was 44.42 ng / ml. The average length was 10.26 mm (5-16mm), the capsule 
was studied in 52 cases (38.9%) and was invaded by adenocarcinoma in 28.84% of cases. In 47 cases (35.6%) we note the 
presence of prostatic adenocarcinoma.  We found a predominance of Gleason score 6 (3 +3). The perineural invasion was 
studied in 38 cases. The monitoring of patients after the completion of prostate biopsies noted the occurrence of 
complications in 4 patients; hematuria in 2 patients and fever in 2 patients that required hospitalization. Because prostate 
biopsy is a test required in support of prostate cancer, making this gesture must meet the guidelines for indications, 
preparation before prostate biopsy, the biopsy technique and the drafting of the pathology report. 
Key words    biopsy – protate – transrectal ultrasound.  
 
Introduction   
La biopsie prostatique est l’examen par le quel 
est confirmé le cancer de la prostate, ce dernier 
constitue un problème de santé publique,  il 
représente la deuxième cause de mortalité par 
cancer, le premier cancer de l’homme et il est 
classé au premier rang des cancers urogénitaux  
[1]. La biopsie de  la prostate est indiquée devant 
toute anomalie du toucher rectal et/ou élévation 
du taux du PSA.  La biopsie est réalisée à l’aide  

 
d’une sonde d’échographie endorectale. Le 
schéma de biopsie en double sextant (12 
biopsies) est actuellement le plus utilisé dans le 
monde. La qualité de l’échantillonnage 
histopathologique effectué lors des biopsies 
prostatiques reste un paramètre difficile à 
évaluer, il regroupe deux volets distincts : le 
respect d’une cartographie prostatique prédéfinie 
et la qualité du matériel prélevé.  
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Matériel et méthodes 
Notre étude est rétrospective. Il s'agit d'une série 
de biopsies prostatiques réalisées au service 
d’Urologie  du centre hospitalier universitaire de 
Marrakech Mohammed VI sur une durée de 
3ans, étalée de novembre 2007 à septembre 
2010. Sont inclus dans notre étude, tous les 
patients ayant eu une anesthésie locale et les 
patients chez qui on a effectué des biopsies en 
double sextant. Les dossiers incomplets, les 
biopsies digitoguidées et les séries de biopsies 
moins de 12 carottes sont exclus de notre étude. 
Tous nos patients ont été informés des modalités 
de réalisation de la biopsie et d’éventuelles 
complications. Après la recherche des 
antécédents et des contre indications à la biopsie 
prostatique, les patients ont bénéficiés d’une 
préparation rectale, d’une prise 
d’antibioprophylaxie à base de quinolones et 
d’une anesthésie locale.  
 
Résultats  
Le nombre total de biopsies prostatiques de notre 
série est de 132 biopsies. La moyenne d’âge était 
de 66,69 (50- 92), trois patients, soit 2,3 % 
avaient un antécédent d’hypertrophie bénigne de 
la prostate. Deux patients (1,5%) avaient 
bénéficié d’une résection transurétrale de la 
prostate et aucun patient n’avait d’antécédent de 
prostatite. Quatre patients (3%) avaient bénéficié 
d’une biopsie antérieure, qui était revenue 
négative. Le nombre de patients présentant des 
brûlures mictionnelles  était de 114, soit 86,4 % 
et celui des patients présentant une pollakiurie 
était de 124, soit 93,9 %. Cinquante  six patients, 
soit 42,4 % avaient présenté  une rétention aigue 
d’urines. Le toucher rectal avait trouvé une 
prostate souple dans 65 cas (49,2%), une 
prostate indurée dans 40 cas (30,3%) et 
pierreuse dans un seul cas (0,8%) avec un 
volume moyen de 41,28g. Le taux moyen de PSA 
total était de 44,42 ng/ml.(Figure1)   
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  : pourcentage du taux de PSA 
 

Dans 33 cas (70,2%) de biopsies prostatiques 
positives, le taux de PSA était supérieur à 20 
ng/ml. Tous nos patients ont eu une série de 
biopsie en double sextant c'est-à-dire 12 
biopsies. Les carottes sont prélevées au nombre  
de 6 par lobe : 2 prélèvements  au niveau de 
l’apex, 2 au niveau de la région centrale et 2 au 
niveau de la base de chaque coté. On a ajouté, 
dans 5 cas des biopsies des nodules palpables et 
dans 3 cas des biopsies au niveau de zone de 
transition. La longueur moyenne des carottes 
biopsiques était de 10,26 (5 à 16mm).Cette 
longueur moyenne n’a pas été mentionné dans 
12 comptes rendus anatomopathologiques, La 

capsule est trouvée dans 52 biopsies (38,9%). 
Dans 15 cas (28,84%) la capsule était envahie 
par un adénocarcinome. Chez 47 cas soit 35,6% 
il a été constaté la présence d’adénocarcinome 
prostatique  avec un Gleason moyen de 6,77.  

 

Tableau I  : Le score de Gleason 
Score de 
Gleason 

Nombre de 
cas 

pourcentage 

 3 (1+2) 0 0 
3 (2+1) 0 0 
4 (2+2) 0 0 
5 (3+2) 3 6,38% 
5 (2+3) 1 2,12% 
6 (3+3) 14 29,78% 
7 (4+3) 12 25,53% 
7 (3+4) 9 19,14% 
8 (4+4) 5 10,63% 
9 (5+4) 2 4,25% 
9 (4+5) 1 2,12% 

 
L’envahissement périnerveux était étudié dans 
les 47 cas de cancer, et il a été noté dans 38 cas 
(80,85%).L’immunohistochimie était réalisée chez 
un patient présentant un foyer suspect à la 
biopsie prostatique, et elle a montré la positivité 
de CK 5/6. Quatre patients, soit 3% ont présenté 
des complications genre hématurie chez 2 
patients et fièvre chez 2 autres patients. 
 
Discussion  
Les biopsies prostatiques ont été longtemps 
digitoguidées par voie transpérinéale ou 
transrectale. HODGE a proposé la technique de 
biopsie, actuellement utilisée, à l’aide d’une 
sonde d’échographie endorectale [2]. Après 
l’information du patient et sa mise en confiance, 
l’antibioprophylaxie est recommandée pour 
diminuer le risque infectieux, ses modalités ne 
sont ni codifiées ni validées mais la prise d’un 
comprimé efficace sur les bacilles Gram négatif 
avant ou au moment de la biopsie [3]. GORNUD 
a décrit la technique d’anesthésie lors des 
biopsies prostatiques qui consiste en l’injection 
de  5 à 10cc de Lidocaïne au niveau de l’aire 
trapézoïdale sur la ligne médiane [4]. Une étude 
prospective randomisée a comparé l’efficacité 
analgésique de l’injection de la lidocaïne au 
niveau des régions périprostatiques latérales et 
apicales par rapport à l’utilisation de gel de 
lidocaïne en intrarectal associée à la prise de 
tramadol per os, et ils ont conclu que la 
technique d’injection de la lidocaïne est plus 
efficace que l’application du gel pour réduire 
l’inconfort du patient [5]. Avant de commencer la 
biopsie, un toucher rectal est nécessaire puis on 
introduit la sonde d’échographie et la prostate est 
repérée. Le trajet de la ponction est visualisé sur 
l’écran par une ligne tracée en pointillés et le tir 
n’est déclenché que quand l’angle de 
prélèvement est optimal. L’aiguille avance de 22 
mm pendant le tir (Figure 2, 3 et 4). Il faut éviter 
que l’extrémité de l’aiguille ne perfore une veine 
préprostatique (risque de septicémie) ou ne 
perfore l’urètre ou la loge d’adénomectomie 
(risque d’hématurie), et si nécessaire retirer 
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l’aiguille avant le déclenchement ou modifier si 
possible sur le pistolet de tir à déclenchement 
automatisé la longueur d’avancement (22 ou 15 
mm). La taille de l’encoche de l’aiguille de 
prélèvement est de 17 mm, il est préférable de 
refaire le prélèvement si la carotte est inférieure à 
10 mm. [6] 
 

 
Figure 2  : Principes du boîtier automatique. A : Le 

boîtier a été déclenché. La partie interne de l’aiguille 
(flèche) a avancé de 23 mm à l’intérieur de   la prostate. 

B : De façon presque synchrone, la partie externe de 
l’aiguille est    venue recouvrir la partie interne. La 

carotte est prélevée. [4] 
 
Les prélèvements biopsiques doivent être 
conditionnés séparément dans des flacons  de 
formol et ils sont adressés à l’anatomopatholo-
giste avec une demande de renseignement qui 
va permettre d’établir une grille histopronostique. 
[4]   

 
Figure 3 : Biopsies centrées sur une lésion 

hypoéchogène de la partie postérolatérale droite de la  
glande avec un prélèvement emportant du tissu 

prostatique, la capsule et la lésion. [3] 
 

 
Figure 4  : Les biopsies échoguidées de la partie 

antérieure de la glande sont dans cet exemple orientées 
par l’asymétrie des lobes prostatiques et surtout de la 

partie antérieure. [3] 
 

En 1989, HODGE a standardisé la technique de 
biopsie systématisée de la prostate guidée par 
une échographie endorectale [7]. Le schéma de 
biopsies était en sextant. Dans ce protocole, le 
prélèvement se fait au niveau de la base du 
milieu et de l’apex de chaque lobe, à mi-distance 
entre bord latéral et milieu de la prostate, suivant 
l'axe postéro-antérieur de la sonde, oblique vers 
le haut, dans un plan parasagittal, 
perpendiculairement à la surface rectale. 
Lorsqu’une deuxième série de biopsies est 

réalisée après échec de ce protocole, les taux de 
détection de cancer varient entre 20 et 30%. Ceci 
souligne le manque de la sensibilité du protocole 
de HODGE et a conduit plusieurs auteurs à le 
modifier [7]. Plusieurs équipes ont alors proposé 
différents protocoles faisant varier le nombre de 
biopsies, allant jusqu'à plus de 24 prélèvements 
par série, ainsi que les sites de biopsie. La 
plupart des études a montré un gain de détection 
significatif par rapport au protocole de HODGE. 
Une augmentation de 37.9% a été observée dans 
l’étude de Créteil en cas de protocole à 21 
biopsies [8,9]. Pour OUZZANE et ses collègues, 
le schéma de 12 prélèvements est recommandé 
comme schéma standard [8] (Figure 5). Pour 
chaque lobe, les prélèvements sont réalisés au 
niveau médiolobaire et latéral : à la base, au 
milieu et à l’apex. La deuxième série de biopsies 
n’est pas recommandée. Cependant, elle est 
indiquée si la première série n’a pas été réalisée 
suivant  le schéma de 12 biopsies. La réalisation 
des biopsies supplémentaires dans la zone de 
transition majore probablement l’inconfort et la 
morbidité des protocoles de biopsies 
périphériques. Pour PEYROMAURE la biopsie de 
la zone de transition, en première intention, 
n’augmente pas significativement le taux de 
détection du cancer prostatique sauf, pour 
certains cas de prostate volumineuse [10]. 
 

 
Figure 5  : Le protocole à 6 biopsies (points noirs 

correspondant à l’aiguille noire) manque environ 15 % 
de tumeurs développées dans la partie latérale de la ZP. 

En ajoutant 6 biopsies latérales (aiguille et points 
rouges), on augmente le taux de détection des lésions 

non palpables. [4] 
 

Dans notre série, on a effectué nos biopsies 
prostatiques selon le schéma en double sextant.  
La même chose que les dernières 
recommandations. La mesure de la longueur des 
biopsies renseigne sur la qualité des 
prélèvements obtenus. Une forte corrélation entre 
la longueur moyenne des biopsies  et la présence 
des éléments capsulaires et péricapsulaires ; 
plus la taille des BP est grande, plus les éléments 
capsulaires et péricapsulaires sont bien identifiés 
par le pathologiste [11]. Dans notre série, la 
capsule et les éléments péricapsulaires ont  été 
visualisés dans 38,9% des cas. La capsule était 
infiltrée par un carcinome prostatique dans 
28,84%. On peut dire que nos résultats sont  
différents aux celles de la littérature ; CROS a 
trouvé un envahissement capsulaire dans 54% 
des cas de BP étudiés et 52% de biopsies 
présentent une extension à l’espace 
pericapsulaire [12]. Pour l’envahissement 
périnerveux dans notre  série, il a été cherché 
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dans les cas des biopsies prostatiques positives 
et il a été trouvé dans 80,85% des cas. CROS a 
trouvé un pourcentage de 52%, un taux très bas 
par rapport à notre étude [12]. La qualité du 
compte rendu anatomopathologique dépend de 
la qualité des renseignements envoyés avec la 
biopsie, Dans notre étude, ces renseignements 
sont peu indiqués, ces derniers ne sont pas 
indispensables au diagnostic mais ils participent 
à la qualité du compte rendu et une amélioration 
peut être obtenue par une meilleure collaboration 
entre les deux intervenants. MENDET, élabore 
un indice permettant au pathologiste de rendre 
compte objectivement de la qualité globale du 
matériel issu d’un protocole de biopsie 
prostatique [13].  Pour cela, il a utilisé un compte 
rendu sous forme de fiche standardisée (CRFS)  
élaborée d’après les recommandations. Ce 
CRFS est informatisé, il permet des calcules 
automatisés. La conclusion comprend un critère 
qualitatif subjectif par lequel le pathologiste 
résume la qualité globale des BP selon trois 
items qui permettent de répartir les protocoles en 
3 groupes ; protocole jugé de « bonne », de 
« moyenne » et de « mauvaise » qualité. A la fin 
de la biopsie, il faut contrôler l’absence 
d’hémorragie persistante et donner les 
informations au patient concernant les 
complications possibles. Le taux de 
complications graves liées à la pratique des 
biopsies a été estimé récemment en France à 
moins de 2% [6], dans notre série le nombre de 
cas présentant des complications après les 
biopsies prostatiques étaient significativement 
inférieur à la littérature.  
  
Conclusion  
La  biopsie prostatique est un geste très courant 
est indispensable dans la prise en charge du 
cancer de la prostate. C’est cependant un acte 
invasif qui comporte des risques spécifiques 
pouvant être graves. Au terme de notre travail 
porté sur 132 cas de biopsie prostatique, on peut 
considérer que les recommandations concernant 
les indications de la biopsie sont globalement 
respectées. La préparation de la biopsie passe 
par plusieurs étapes notamment la préparation 
rectale, l’antibioprophylaxie et l’anesthésie locale.  
 La pratique de biopsies systématisées en double 
sextant doit respecter la cartographie prostatique 
ce qui permet d’apporter des renseignements 
importants sur le volume tumoral  et les différents 
critères d’évaluation pronostique et donc une 
meilleure  évaluation de la stratégie 
thérapeutique. La réponse du pathologiste doit 
être claire, il doit utiliser un langage concis et  
adapté à la rédaction du compte rendu. Entre 
autres, le compte rendu doit comporter ; la qualité 
des prélèvements, la longueur de la biopsie en 
millimètres, la longueur du foyer tumoral en 
millimètres ou le pourcentage de sa longueur 
envahie, le score de Gleason, la bilatéralité des 
biopsies positives, la présence éventuelle de 
structures capsulaires et péricapsulaires et la 
présence éventuelle d’un franchissement 

capsulaire. L’utilisation d’un tableau synoptique 
peut permettre une meilleure compréhension 
entre le pathologiste et l’urologue.  
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