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Résumé  La biopsie prostatique est l’élément fondamental de décision thérapeutique du cancer de la prostate. Notre but est de 
décrire les aspects techniques ainsi que les résultats et les complications des biopsies. Nous rapportons une étude rétrospective sur 
2 ans (2008-2010), d’une série de 70 biopsies prostatiques réalisées au service d’urologie de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. L’âge moyen était de 67 ans. Le toucher rectal (TR) était suspect dans 28.57% des cas. Le nombre de carottes 
biopsiques était de 8 en moyenne, 35.7% des biopsies ont révélés un adénocarcinome prostatique. La biopsie a été réalisée sous 
anesthésie locale, après préparation rectale et antibioprophylaxie, elle a été effectuée à l’aide d’un pistolet automatique avec aiguille 
fine 18 Gauge sous guidage échographique endorectale, on réalisait en général 14 prélèvements. Les complications sont survenues 
dans 9 cas  dominées par les complications infectieuses et hémorragiques. La biopsie transrectale échoguidée est la technique de 
référence en cas de suspicion de cancer prostatique, sa rentabilité reste faible, d’autres moyens permettent d’augmenter sa 
sensibilité tel que l’IRM prostatique ainsi que les marqueurs spécifiques du cancer prostatique. 
Mots clés  Biopsie de la prostate - cancer de la prostate - toucher rectal. 
  
Abstract The prostate biopsy is essential to therapeutic decision in prostate cancer. Our purpose is to describe the technical 
aspects as well as the results and complications of prostate biopsies. We report a retrospective two-years-study (2008-2010) of a 
series of 70 prostate biopsies, performed in urology department of Avicenne military hospital of Marrakech. The average age was 67 
years. The digital rectal examination (DRE) was suspicious in 28.57% of patients.  The number of biopsy cores was 8 on average, 
35.7% of the biopsies revealed prostatic adenocarcinoma. The prostate biopsy was realized under local anesthesia, after rectal 
preparation and antibiotic prophylaxis. Transrectal puncture was performed with the help of an automatic pistol with 18 Gauge fine 
needle, under transrectal ultrasound guidance, we generally realized 14 biopsy cores in a sagittal or transverse axis. The 
complications are encountered in 9 cases dominated by the hemorrhagic and infectious complications. The prostatic transrectal 
ultrasound-guided biopsy is the gold standard for suspected prostate cancer, profitability remains weak. However other means are 
necessary to increase its sensitivity as MRI and specific markers of prostate cancer.  
Key words  Prostate biopsy- prostate cancer- digital rectal examination. 

 
Introduction 
Le cancer de la prostate est le premier cancer de 
l’homme. Le problème actuel est son sur-diagnostic et 
sur-traitement par la généralisation du dépistage par 
l’antigène spécifique de la prostate (PSA). L’orientation 
diagnostique repose sur deux éléments clé : le toucher 
rectal et le dosage sanguin du PSA, le diagnostic sera 
confirmé par l’analyse d’un échantillon de la prostate 
prélevé lors d’une biopsie prostatique transrectale 
écho-guidée qui est actuellement la méthode de 
référence. Les complications post-biopsie sont en 
général bénignes et sont d’ordre infectieux ou 
hémorragique. Le but de notre étude est de décrire les 
aspects techniques ainsi que les résultats et les 
complications des biopsies prostatiques. 
 
Patients et méthodes 
Nous rapportons une étude rétrospective de 70 
biopsies prostatiques réalisées au service d’urologie 
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 2008 
et 2010. Tout malade ayant une anomalie au toucher 
rectal ou PSA augmenté était inclu et tout malade 
ayant un trouble d’hémostase, des hémorroïdes ou 
infections urinaires était exclu. Les patients ont eu des   

 
biopsies sous anesthésie locale ou simple anesthésie 
topique et en décubitus latéral, après préparation 
rectale et antibioprophylaxie (Ciprofloxacine) 500mg 
un comprimé, une heure avant la biopsie.   Dans un 
premier temps, une échographie endorectale a été 
réalisée par une sonde électronique multiplanaire de 7 
MHz, permettant d’analyser la prostate et les vésicules 
séminales, une   aiguille fine de 18 G  type « tru-Cut » 
de 20cm de longueur a été introduite jusqu’au contact 
avec la capsule puis le tire est déclenché, 14 
prélèvements sont en général réalisés: 3 au niveau de 
la base, 3 au niveau medio-lobaire et 1 au niveau de 
l’apex, et ce de chaque côté de la prostate, dans un 
axe sagittal, soit dans un axe transversal, selon les 
habitudes du chirurgien, les carottes biopsiques sont 
ensuite fixées dans le formol. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 67 ans (47-86 
ans). Les antécédents urologiques ont été notés chez 
6 malades : 5 patients avaient une hypertrophie 
bénigne de la prostate et 1 patient avait un antécédent 
familial de cancer de la prostate. Les troubles  
mictionnels (dysurie, pollakiurie, impériosité 
mictionnelle) étaient présents dans 42.28% des cas, 



Biopsie de la prostate : indications, techniques et rentabilité.  
Expérience du service d’urologie de l’HMA de 2008 à 2010.                                                                                          S.SOUFI, D.TOUITI 

 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie. Marrakech                                                                                                                                Thèse n°    / 2013 
 
2 

 

d’autres symptômes ont été rencontrés : hématurie (7 
cas), douleurs osseuses associées à des troubles 
mictionnels (4 cas), 29 patients étaient 
asymptomatique. Les anomalies au toucher rectal ont 
été retrouvées chez 20 patients. Le PSA moyen était  
de 42.4 ng/ml (3.8- 630 ng/ml). Le PSA libre a été 
dosé chez 5 de nos patients, avec une moyenne de 
16.3%, alors que le PCA 3 (prostate cancer antigen 3) 
a été réalisé chez 2 patients, ayant une première série 
de biopsie négative, le score a été supérieur à 35 dans 
les 2 cas, indiquant ainsi une deuxième série de 
biopsie L’examen cytobactériologique des urines a été 
réalisé chez tous les patients. La présence d’infection 
urinaire contre indique la biopsie. 35.71% des biopsies 
ont révélés un adénocarcinome de la prostate, alors 
que plus de la moitié des biopsies n’ont pas montré de 
lésion maligne,  aucune lésion à type d’ASAP (Atypical 
small acinar proliferation) ou de PIN (prostatic 
intraepithelial neoplasia) n’a été retrouvée. La longueur  
moyenne des carottes biopsiques était de 8,78 mm 
(2.2-12.3mm), alors que le nombre était de 8 carottes 
en moyenne (3-18). Le score de Gleason le plus 
retrouvé était 6, il était présent  dans 13 cas (52%). 
Les complications ont été dominées par les 
complications hémorragiques notées chez 4 patients : 
2 cas rectorragie persistante et 2 cas d‘hématurie de 
moyenne abondance, ainsi que les complications 
infectieuses : 3 cas de prostatite aigue traitées par 
antibiothérapie à large spectre avec une évolution 
favorable.  
 
Discussion  
La  biopsie  prostatique  n’est  pas  uniquement  un  
outil  de  diagnostic  du  cancer.  C’est également un 
moyen de prédire l’agressivité des tumeurs, via des 
paramètres tels le score de Gleason, le nombre et   la  
longueur des prélèvements tumoraux, l’envahissement 
périprostatique, les engainements périnerveux. Cette 
agressivité tumorale, également fonction du PSA et 
des données du toucher rectal, conditionne 
directement le choix du traitement : thérapie focale, 
prostatectomie, surveillance active. Cependant la 
rentabilité des biopsies prostatiques reste faible, sa 
sensibilité varie entre 39% et 52% [1]. Il est montré 
que la première série de biopsies peut manquer 15% à 
35% de cancers significatifs. Une autre étude a montré 
que 13% à 41 % des patients ayant une première série 
de biopsies négatives, ont un cancer sur la deuxième 
série de biopsies [2]. Le taux de détection du cancer 
prostatique dans notre série était de 35.71%, ce taux 
rejoint les données de la littérature qui rapportent des 
taux détection variant entre 35.4% et 49.2% [3,4]. 
La technique standard de Sextant qui consiste à 
effectuer 3 biopsies étagées de la base vers l’apex au 
niveau de chaque lobe prostatique, a été critiquée par 
plusieurs auteurs qui lui reprochent le fait d’ignorer 15 
à 35% des cancers de la prostate retrouvés par une 
2ème série de biopsie [5], l’option de réalisation d’un 
schéma de biopsies initiales de plus de 12 
prélèvements n’augmente pas significativement le taux 
de détection. Alors que de nombreux schémas ont été 
proposés avec un nombre de carottes allant de 6 à 18. 
Eskew et al. [6] ont montré que leur protocole fondé 
sur des biopsies de cinq zones comprenant 13 à 18 

prélèvements augmentait le taux de détection de 35 % 
par rapport au protocole standard. Chiang et al. [7] ont 
démontré que 12 prélèvements augmentaient 
significativement le taux de détection du cancer par 
rapport à six prélèvements chez des patients taïwanais 
ayant un PSA compris entre 4 et 20 ng/ml, plus 
particulièrement dans la fourchette comprise entre 4 et 
10 ng/ml, avec une densité de PSA inférieure ou égal 
à 0,20 et un volume prostatique supérieur à 35 ml. 
Guichard et al. [8] ont aussi évalué le taux de détection 
du cancer par six biopsies (sextant), 12 biopsies 
(sextant et biopsies latérales), 18 biopsies (sextant, 
latérales, transitionnelles) et 21 biopsies (sextant, 
latérales, transitionnelles, partie médiane). Le 
protocole de 12 prélèvements augmentait le 
rendement de 22 % par rapport au protocole de six 
prélèvements. Quant à notre série, 8 carottes sont 
prélevées en moyenne (5-16 carottes). Le schéma à 
suivre lors d’une deuxième série de biopsies n’est pas 
validé, elle devrait inclure quatre à six biopsies 
additionnelles, au niveau de l’apex antérieur  et de la 
zone de transition, en plus du schéma standard de 12 
biopsies [9]. Dans notre série, la deuxième série de 
biopsie était indiquée devant l’augmentation 
persistante  du PSA, chez 2 de nos patients, le nombre 
de carottes était de 16, avec examen 
anatomopathologique ne montrant pas d’anomalies.  
Quant aux biopsies transpérinéales, plusieurs études 
ont comparé leur efficacité par rapport aux biopsies 
transrectales. Elles n’ont pas montré de supériorité. 
Pour Shinghal et al. [10] les biopsies transpérinéales 
guidées par échographie sont moins précises que les 
biopsies transrectales. Terris et al. [5] ont comparé 
l’exploration échographique par voie transpérinéale et 
par voie transrectale pour la détection des lésions 
suspectes. Il est apparu que la voie transpérinéale 
apportait une visualisation de la prostate et un calcul 
de son volume équivalents à ceux de la voie 
transrectale. Néanmoins, les zones suspectes 
hypoéchogènes n’étaient pas détectées par voie 
transpérinéale. La biopsie transpérinéale n’a pas été 
pratiquée dans notre étude, la technique préconisée 
est la biopsie transrectale échoguidée. Le taux de 
complications dans notre série est de 12.85% toute 
complication confondue, ce taux est comparable à 
celui de la littérature et qui varie entre 6,6% et 17% 
[11-12]. Les complications hémorragiques étaient 
présentes dans 5.7% des cas, elles régressent 
habituellement spontanément en quelques heures. Le 
recours à un geste de décaillotage pour faire céder 
une hémorragie rectale ou urinaire importante est 
nécessaire dans 1% des cas [13]. Les complications 
infectieuses peuvent être à type de prostatite aigue ou 
se présenter sous forme d’un choc septique qui est 
rare mais grave, dans notre série ce taux est de  
4.28% concernant 3 patients qui ont présenté une 
prostatite aigue. Dans notre étude, aucune 
complication majeure n’a été observée, notamment 
pas de septicémie ni rectorragie abondante. 
 
Conclusion 
La biopsie transrectale échoguidée demeure la 
technique de référence en cas de suspicion clinique, 
biologique ou échographique du cancer prostatique. 
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L’interprétation des résultats  doit tenir compte d'autres 
éléments, notamment le toucher rectal et le PSA. Les 
protocoles sont actuellement bien codifiés permettant 
d’améliorer la rentabilité, ceci grâce  aux progrès et 
aux recherches effectuées dans ce sens, dans 
l’optique d’augmenter le taux de détection du cancer 
prostatique. La biopsie  est un acte invasif fréquent 
dont les complications sont très majoritairement 
bénignes.  Cependant, la morbidité est faible mais 
réelle de ce geste. La biopsie transpérinéale est peu 
pratiquée, mais non dénuée d’intérêt.  
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