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déplacements de la prostate, au prix d'un coût plus important et d'une durée opératoire plus
longue. Les biopsies peuvent être réalisées par voie transrectale ou transpérinéale selon les
dispositifs.
Conclusion. – Les progrès de l'imagerie prostatique actuels et à venir et le développement des
traitements focaux sont en voie de faire des biopsies prostatiques ciblées une étape incontour-
nable dans la prise en charge initiale du cancer de prostate. Le marché des dispositifs de fusion
est en plein développement et permet actuellement de faire un choix en mettant dans la balance
précision, coût, modification des pratiques et durée opératoire.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Objectives. – The progress in imaging methods and the advent of multiparametric MRI allowed
the definition of targets and the performance of targeted prostate biopsies. Various targeting
methods can be used. The aims of this work were to review the MRI-fusion techniques and
devices available in 2018.
Methods. – A targeted review of the literature was performed to pick out available devices.
Suppliers were then contacted when needed to provide missing information. We describe for
each device the method of fusion used, advantages and drawbacks.
Results. – Cognitive fusion requires a significant learning curve and expertise. Its use is limited
by a maximal risk of error and the absence of quality control. Available MRI-ultrasonography
fusion devices can be classified according to the targeting strategy used: tracking of the probe, of
the biopsy, of both the prostate and the biopsy. Probe-tracking devices are less expensive,
require almost no modification to the usual protocol and allow for live tracking, at the cost of a
decreased precision. Biopsy and/or prostate-tracking devices offer a precision around 3–4 mm
by taking into account the displacement and deformation of the prostate, at a higher cost and with
increased operating time. Biopsies can be performed by a transrectal or transperineal approach,
depending on the device used.
Conclusion. – Thanks to the current and expected progress of prostatic imaging methods and
the development of focal therapy, targeted prostate biopsies are becoming an inavoidable step in
the initial management of prostate cancer. The market of fusion devices is growing steadily and
allows a selection taking into account precision, cost, modification of the usual protocol and
operating time.
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

Les progrès de l'imagerie et l'avènement de l'IRM multiparamé-
trique ont rendu possible la définition de cibles et la réalisation
de biopsies ciblées de la prostate. À l'heure actuelle, les recom-
mandations de l'Association française d'urologie proposent la
réalisation systématique d'une IRM avant une deuxième série
de biopsies [1,2]. L'IRM doit être multiparamétrique, et inter-
prétée par un radiologue expert utilisant dans son compte-
rendu le score PIRADS (Prostate Imaging Reporting and Data
System) [3]. En cas de zone suspecte repérée sur l'IRM (score
PIRADS � 3), des biopsies ciblées peuvent être réalisées
selon différentes méthodes [4]. Les objectifs de ce travail
étaient de faire le point sur les techniques de fusion échogra-
phie-IRM et les dispositifs disponibles en 2017.
MÉTHODES

Une revue ciblée de la littérature a été réalisée afin de relever
les différents dispositifs de fusion échographie-IRM disponi-
bles. Les industriels ont été ensuite contactés en cas de besoin
pour préciser les informations manquantes. Nous nous som-
mes attachés à décrire le mode de fonctionnement de chaque
dispositif ainsi que ses avantages et inconvénients. Le coût
des dispositifs a été évalué en prenant en compte le coût
à l'achat, mais également le coût éventuel de la maintenance
et des produits consommables.
RÉSULTATS

Différentes méthodes de fusion échographie-IRM

Il existe actuellement 3 manières de réaliser des biopsies
ciblées de la prostate : directement dans l'IRM, à l'aide
d'une fusion cognitive (ou mentale) et en utilisant un dispositif
de fusion d'images échographie-IRM.
Les biopsies dans l'IRM (biopsies dites « in-bore », réalisées
à l'aide de matériel compatible avec le champ électromagné-
tique, permettant de visualiser directement l'aiguille dans la cible)
ne correspondent pas à la définition de la fusion d'images, sont
très coûteuses, complexes et chronophages à réaliser, et ne
répondent probablement pas à la question d'une optimisation du
dépistage et de la détection précoce du cancer de prostate
F67



G. Fiard et al.Le point sur. . .
à l'avenir (occupation d'une IRM qui pourrait être utilisée pour le
diagnostic, coût très important, technique réservée à des centres
experts non diffusable à l'ensemble des urologues) [4].
Les biopsies par fusion mentale sont la solution la plus simple et
la moins coûteuse, mais les bons résultats publiés par des
équipes très entraînées ne sont pas nécessairement reproducti-
bles par l'ensemble des urologues. Les plans de coupes diffé-
rents en IRM et échographie endorectale (Fig. 1), la modification
de forme de la prostate liée à la présence de la sonde d'écho-
graphie endorectale expliquent la difficulté de se représenter
mentalement la position d'une cible repérée en IRM, avec un
risque d'erreur maximal pour les lésions antérieures, plus fré-
quemment rencontrées dans le contexte de biopsies itératives.
Les logiciels de fusion échographie-IRM représentent donc un
compromis permettant de profiter de la précision de l'IRM tout
en gardant la simplicité d'une procédure de biopsies réalisées
par voie endorectale ou transpérinéale sous contrôle
échographique.

Dispositifs de fusion échographie-IRM

Les dispositifs de fusion échographie-IRM peuvent être sépa-
rés en 2 catégories : les dispositifs réalisant uniquement un
suivi de la sonde, et les dispositifs suivant également les
biopsies + la prostate.
La première étape de l'intervention, pouvant être réalisée en
amont, consiste toujours à intégrer les images d'IRM dans le
système de fusion, à réaliser un contourage de la prostate sur les
séquences d'IRM sélectionnées (T2 � diffusion), et à contourer
la ou les zones suspectes préalablement repérées. Il est utile
Tableau I. Résumé des caractéristiques de 5 dispositifs de

Système Koelis Artemis 

Recalage Élastique Élastique 

Temps réel Non Oui 

Cartographie Oui Oui 

Enregistrement Oui Oui 

Coût ks/patients 100 ks 180 ks/29 s 

Type hospitalisation SE/ambu Ambu 

AG/AL AL/AG AG/AL 

Figure 1. Plans de coupe en IRM et en échographie (US).
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pour ce temps de disposer d'images dans les 3 plans de l'espace
au sein desquelles la cible est repérée, ainsi que d'une repré-
sentation de la cible sous forme de schéma (Fig. 2).
Un recalage plus ou moins sophistiqué est alors réalisé avec
les images échographiques, à l'aide de quelques points repè-
res pouvant être complétés sur certains dispositifs du contou-
rage de plusieurs coupes échographiques afin de coller aux
contours de la prostate. Le recalage peut être réalisé de
manière rigide (les points repérés sur l'IRM et l'échographie
sont mis en correspondance sans possibilité de déformation,
source d'imprécision), ou de manière élastique (le contour de
l'organe sur l'IRM est déformé de proche en proche pour
s'ajuster au contour sur l'échographie).
Les dispositifs permettent la réalisation de biopsies le plus
souvent par voie transrectale, parfois par voie transpérinéale,
bénéfique en termes de risque infectieux et de précision sonde
fixée à la table ou un bras robotisé, sonde d'échographie dite
« side-fire » à émission latérale permettant de moins compri-
mer et déformer la prostate.
Certains dispositifs permettent l'enregistrement (cartographie)
de la distribution des biopsies, et le transfert de données vers
une plate-forme de traitement type Focal-One (EDAP). Les
caractéristiques des principaux dispositifs disponibles et uti-
lisés en France sont résumées dans le Tableau I.

Dispositifs suivant la sonde

Ces dispositifs sont les plus simples d'utilisation, ainsi que les
moins onéreux. Les images d'IRM défilent en fonction du
déplacement de la sonde d'échographie, déplacement
 fusion d'images échographie-IRM.

Toshiba BK Biopsee
Medcom

Rigide Rigide Rigide

Oui Oui Oui

Non Oui Oui

Non Oui Oui

59 ks 90 ks/15 s 50ks
SE SE/ambu SE/ambu

AL AL AL



Figure 2. Schéma permettant la représentation de la zone suspecte.
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enregistré à l'aide de capteurs en général électromagnétiques
(Fig. 3). Le guidage est réalisé en temps réel à l'image d'un
GPS, permettant de visualiser le déplacement du guide de
l'aiguille et de se placer facilement en face de la cible. En
revanche les déformations de la prostate et déplacements du
patient ne sont pas pris en compte, obligeant à répéter l'étape
de recalage au risque de dégrader très fortement la précision.
La plupart des fabricants d'échographes ont développé ou se
sont associés à une technologie permettant la réalisation de
biopsies ciblées. Il existe (entre autres) dans cette catégorie :
Aplio (Toshiba), BK fusion et BioJet (BK), Biopsee (Medcom-
Hitachi), UroNav (Philips).
Avantages : coût, rapidité, guidage temps réel, utilisation de
l'échographe pour d'autres organes (rein, vessie).
Inconvénients : le moins précis, recalages itératifs nécessaires
si déplacement du patient ou de la prostate.
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Figure 4. Cartographie des biopsies randomisées et ciblées
(Koelis).

Figure 3. Sonde équipée de son capteur et boîtier créant le champ électromagnétique permettant le suivi de la sonde (Toshiba Aplio).
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Dispositifs suivant la biopsie et la prostate

Ces dispositifs visent à corriger l'erreur potentielle en permet-
tant à l'utilisateur de prendre en compte les éventuels dépla-
cements/déformations de la prostate. Il en existe 2 à l'heure
actuelle.
Le système Artemis (Eigen, États-Unis), système porteur d'un
bras robotisé manipulant la sonde permettant de connaître
avec précision sa position. Après réalisation de la biopsie, la
visualisation de celle-ci au sein de la prostate permet d'estimer
a posteriori l'erreur réalisée, le cas échéant. Les biopsies
peuvent être réalisées par voie transrectale ou transpérinéale.
Les biopsies par voie transrectale peuvent être réalisées sous
anesthésie locale.
F70
Avantages : précision+, guidage temps-réel, voie transpéri-
néale possible.
Inconvénients : durée de procédure si anesthésie générale
(45 min), coût++.
Le système Koelis (France), basé sur un suivi de la prostate et
de la biopsie. Le contourage de l'IRM puis de l'échographie
sont réalisés de manière semi-automatique, et un recalage
élastique est réalisé. On acquiert non pas une coupe écho-
graphique mais un volume qui va se recaler sur le volume de
l'IRM. À chaque biopsie, un nouveau volume avec l'aiguille en
place est enregistré et recalé sur le volume initial, en tenant
compte des déformations et déplacements de la prostate. La
durée d'acquisition du volume (3s) ne permet pas pour l'instant
un guidage temps réel, remplacé par la possibilité de réaliser
des biopsies virtuelles, simulations de biopsies permettant de
positionner correctement son pistolet à biopsie avant de
déclencher. Les biopsies réalisées peuvent être enregistrées
(cartographie) et transférées vers une plate-forme de traite-
ment (FocalOne-EDAP) (Fig. 4). Les biopsies peuvent être
réalisées par voie transrectale et avec la nouvelle version, par
voie périnéale. Une étude sur fantôme de prostate a montré
une précision inférieure à 3 mm de la version précédente du
dispositif, par voie transrectale [5].
Avantages : précision++, peu de modification des pratiques,
voie transpérinéale possible.
Inconvénients : absence de guidage temps réel, procédure un
peu plus longue (20–25 minutes par voie transrectale), surcoût
pour la voie transpérinéale.
CONCLUSION

Les progrès de l'imagerie prostatique actuels et à venir et le
développement des traitements focaux sont en voie de faire
des biopsies prostatiques ciblées une étape incontournable
dans la prise en charge initiale du cancer de prostate. Le
marché des dispositifs de fusion est en plein développement
et permet actuellement de faire un choix en mettant dans la
balance précision, coût, modification des pratiques et durée
opératoire.
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