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Évolution de l’imagerie moderne et développement 
des biopsies de prostate ciblées pour le diagnostic 
du cancer de la prostate

Evolution of modern imaging and development of targeted prostatic 
biopsies for the diagnosis of prostate cancer
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Résumé
Les biopsies prostatiques constituent l’examen de référence pour établir le diagnostic 
et évaluer le pronostic du cancer de la prostate. Pourtant la réalisation des biopsies 
prostatiques échoguidées est un geste relativement aveugle où l’imagerie sert plus à 
repérer l’organe qu’à cibler la tumeur. Les progrès de l’imagerie réalisés ces dernières 
années avec le développement de systèmes de localisation 3D permettent d’envisager de 
nouvelles pratiques. Plusieurs outils existent et sont en cours d’évaluation pour permettre, 
sous échographie, d’enregistrer la localisation des biopsies prostatiques (cartographie) et 
de guider les biopsies, éventuellement en fusionnant des images IRM. D’autres outils sont 
en cours de développement pour robotiser la réalisation des biopsies sous échographie ou 
dans l’IRM.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Prostatic biopsies are the standard procedure to diagnose of prostate cancer and provide 
historical prognostic criteria. However the prostatic biopsies are relatively blind and the 
echography is more useful to identify the organ than to target the tumour. Advances in 
imaging in recent years with the development of 3D can allow new practices. Several tools 
exist and are being evaluated to allow recording the location of prostate biopsies under 
echography (mapping) and to guide biopsy, possibly by fusing MRI images. Other tools are 
being developed for the implementation of robotics biopsies under ultrasound or MRI.
© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.
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Introduction

Les biopsies prostatiques constituent l’examen standard qui 
permet d’établir le diagnostic de cancer de la prostate et 
d’apporter des critères histo-pronostiques [1]. Elles sont le 
plus souvent réalisées par voie transrectale, sous contrôle 
échographique. Dans le cadre de la détection précoce du 
cancer de la prostate, elles sont indiquées en cas d’anoma-
lies du toucher rectal ou du PSA sérique total. Or, du fait du 
manque de spéci� cité et de sensibilité de ces deux éléments 
de dépistage, les biopsies prostatiques sont déclenchées 
pour des seuils de PSA de plus en plus bas, avec un nombre 
de prélèvements en augmentation régulière et ont tendance 
à être répétées si elles sont négatives alors que le PSA reste 
considéré comme anormal. Pourtant, les biopsies prosta-
tiques échoguidées sont un geste relativement aveugle où 
l’imagerie sert plus à repérer l’organe qu’à cibler la tumeur. 
Les progrès de l’imagerie réalisés ces dernières années 
avec le développement de la 3D permettent d’envisager 
de nouvelles pratiques où l’imagerie guiderait le geste 
vers la cible à biopsier. Le but de cet article est de faire 
un état des lieux des pratiques actuelles et de présenter 
les nouveaux dispositifs en évaluation clinique et ceux en 
développement.

Les biopsies en pratique clinique 
quotidienne

Actuellement, les biopsies prostatiques sont effectuées par 
voie échoguidée avec une sonde endo-rectale sans enregistre-
ment de la zone échantillonnée. Ainsi, contrairement à tout 
autre examen de radiologie, le patient n’a aucun document 
de traçabilité après les biopsies prostatiques. Il n’existe pas 
d’enregistrement de la localisation des biopsies, alors que 
cet examen est essentiel et surtout susceptible d’être répété 
ultérieurement à plusieurs reprises chez un même patient, 
tout particulièrement en cas de surveillance active.

Lorsqu’une zone particulière est biopsiée, sa localisation 
repose uniquement sur les capacités cognitives de l’opéra-
teur qui doit localiser sur une image 2D une cible dans un 
objet 3D déformable et mobile. Cela explique le taux élevé 
de faux-négatifs, estimés à 25 % dans l’étude historique 
de Catalona [2] avec le risque pour le patient de biopsies 
itératives. Or, il s’agit d’un acte invasif dont la morbi-mor-
talité n’est pas négligeable, avec 5 à 6 % de complications 
infectieuses, parfois gravissimes [3]. A ces risques individuels, 
s’ajoute un risque collectif représenté 
par l’augmentation de l’incidence des 
prostatites aiguës à E. coli résistant 
aux � uoroquinolones [4].

Certaines équipes ont proposé des 
méthodes de cartographie en routine 
clinique reposant sur des biopsies par 
voie transpérinéale à travers une grille 
de curiethérapie [5, 6]. Cependant, 
la voie périnéale nécessite une anes-
thésie générale, et elle présente un 
risque de rétention urinaire supérieur. 
De plus, la précision de la cartogra-
phie est sujette à caution [7].

L’objectif des systèmes modernes de biopsies ciblées 
par l’imagerie est d’être capable, par voie endorectale, 
d’enregistrer la position des biopsies et de réaliser une 
cartographie avec une précision millimétrique. Cela doit 
permettre :
• de réaliser un contrôle qualité (savoir ce que l’on a fait 

et le garder en mémoire pour la traçabilité) ;
• de réaliser de nouvelles biopsies soit dans une zone 

suspecte (lésions ASAP) soit dans des zones non échan-
tillonnées en cas de première série négative ;

• éventuellement de réaliser un traitement focalisé dans 
les zones de biopsies positives.
Les principales contraintes à intégrer sont les mouve-

ments du patient (pour continuer à faire les biopsies sous 
anesthésie locale) et les mouvements de la prostate qui, sous 
l’effet de la respiration et des gaz dans le rectum sont de 
2 à 3 cm dans le sens cranio-caudal et de 1 cm dans le sens 
antéro-postérieur [8].

Méthodes modernes de cartographie

Il existe actuellement deux dispositifs commercialisés per-
mettant de réaliser une cartographie précise des biopsies 
prostatiques.

Le système Artemis® (Eigen) repose sur un bras robotique 
passif encodant la position d’une sonde échographique 2D. En 
déplaçant la sonde d’échographie, on obtient une acquisition 
de l’ensemble de la prostate sous la forme d’un objet 3D. 
Lors de la réalisation des biopsies, le système garde sa 
position dans l’espace.

Le système Koelis® repose sur une méthode d’analyse 3D 
avec une véritable échographie 3D dont la précision est de 
l’ordre du millimètre. Sous anesthésie locale, on enregistre 
une image échographique 3D de référence. On réalise alors 
les biopsies en faisant à chaque fois une acquisition 3D de la 
prostate avec l’aiguille à biopsie en place dans la prostate. 
L’image est transférée sur un ordinateur portable qui recrée 
le trajet de la biopsie en 3D au sein de la prostate avec la 
possibilité de se déplacer dans les 3 plans de l’image. Le 
fait de faire appel au volume permet de faire une analyse 
plus précise, de mieux guider les biopsies et de fusionner les 
images de deux sessions de biopsies (Fig. 1).

Figure 1. Fusion de 2 sessions de biopsies prostatiques par cartographie 3D avec le système 
Koelis®.
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Fusion d’images échographiques et IRM

La place de l’IRM de prostate dans le diagnostic, l’extension 
et la plani� cation pré-thérapeutique se modi� ent sensible-
ment ces dernières années. Classiquement orienté vers la 
recherche d’une extension extra-capsulaire, cet examen a 
aussi de plus en plus une place au moment du diagnostic 
(ciblage des biopsies chez un patient ayant un PSA anormal), 
de la plani� cation thérapeutique (cartographie intrapros-
tatique) et dans le suivi des patients après traitement [9]. 
Cependant, en l’absence d’étude médico-économique, on ne 
peut pas actuellement préconiser de réaliser une IRM avant 
chaque biopsie car plus de 100 000 biopsies sont réalisées 
chaque année en France. Cependant, l’IRM pourrait avoir 
un rôle intéressant avant une deuxième série de biopsies, 
en particulier pour rechercher une lésion antérieure [10].

Deux concepts sont actuellement en cours d’évaluation 
pour la fusion d’images échographiques et IRM : les dispo-
sitifs permettant de localiser la sonde échographique dans 
l’espace et les dispositifs basés uniquement sur l’analyse 
des images.

Les premiers nécessitent des localisateurs magnétiques 
(antenne magnétique posée sur la sonde permettant de 
donner sa position dans l’espace). Plusieurs industriels sont 
impliqués (Esaote, GE) et le dispositif Esaote fait l’objet 
d’une étude clinique française multicentrique. Cependant, 
ils ont l’inconvénient de ne pas prendre en compte les 
mouvements de la prostate ni les déformations induites par 
la sonde.

Les dispositifs basés uniquement sur l’analyse des images 
reposent sur le fait de contourner la prostate dans l’image 
échographique et dans l’image IRM. L’utilisation de modèles 
statistiques déformables permet d’obtenir la forme globale 
de la prostate à partir de la sélection d’une vingtaine de 
points. Ces images peuvent être fusionnées a priori pour 
aider à atteindre une cible ou a posteriori pour s’assurer 
qu’une cible dans l’image IRM a bien été touchée.

Perspectives

À l’avenir, les prochaines étapes de développement de 
« l’imagerie active » passent par la modélisation des inte-
ractions entre les instruments et les tissus (modélisation 
des mouvements et déformation de manière à être encore 
plus précis), la robotisation de la manipulation de la sonde 
et la création de robots directement embarqués dans l’IRM. 
Les robots compatibles avec l’IRM nécessitent un système de 
commande placé dans la salle de contrôle de l’IRM, le robot 
étant au contact du patient. Les premières études réalisées 
sur des fantômes en gélatine puis sur des chiens montrent une 
précision tout à fait prometteuse [11]. Ce système pourrait 
avoir des applications pour la curiethérapie ou les biopsies 
de prostate, permettant une très grande précision.

Conclusion

Les biopsies de prostate constituent l’examen de référence 
pour établir formellement le diagnostic du cancer de la 
prostate. Son caractère aléatoire, presque à l’aveugle et sans 

« mémoire » des données obtenues sont autant d’éléments à 
prendre en compte pour en améliorer la pratique. Plusieurs 
outils existent et sont en cours d’évaluation pour permettre, 
sous échographie, d’enregistrer la localisation des biopsies 
prostatiques (cartographie) et guider les biopsies, éventuel-
lement en fusionnant des images IRM. D’autres outils sont 
en cours de développement pour robotiser la réalisation 
des biopsies sous échographie ou dans l’IRM. Cela nécessite 
que les urologues s’équipent progressivement en appareils 
d’imagerie plus modernes a� n de ne pas perdre ce champ 
de leur activité professionnelle.

Con� its d’intérêts

F.A. : aucun.
M.R. : aucun.
P.M. : conférences : invitations en qualité d’intervenant par 
Ferring.

Références
[1] CC-AFU. Recommandations en onco-urologie 2010 : cancer de 

la prostate. Prog Urol 2010;20:S217-S252.
[2] Keetch DW, McMurtry JM, Smith DS, Andriole GL, Catalona 

WJ. Prostate speci� c antigen density versus prostate speci� c 
antigen slope as predictors of prostate cancer in men with 
initially negative prostatic biopsies. J Urol 1996;156:428-31.

[3] Nam RK, Saskin R, Lee Y, Liu Y, Law C, Klotz LH, et al. 
Increasing hospital admission rates for urological complications 
after transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol 
2010;183:963-8.

[4] Ozden E, Bostanci Y, Yakupoglu KY, Akdeniz E, Yilmaz AF, Tulek 
N, et al. Incidence of acute prostatitis caused by extended-
spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli after 
transrectal prostate biopsy. Urology 2009;74:119-23.

[5] Taira AV, Merrick GS, Galbreath RW, Andreini H, Taubenslag 
W, Curtis R, et al. Performance of transperineal template-
guided mapping biopsy in detecting prostate cancer in the 
initial and repeat biopsy setting. Prostate Cancer Prostatic Dis 
2010;13:71-7.

[6] Merrick GS, Gutman S, Andreini H, Taubenslag W, Lindert 
DL, Curtis R, et al. Prostate cancer distribution in patients 
diagnosed by transperineal template-guided saturation biopsy. 
Eur Urol 2007;52:715-23.

[7] Lagerburg V, Moerland MA, Lagendijk JJ, Battermann JJ. 
Measurement of prostate rotation during insertion of needles 
for brachytherapy. Radiother Oncol 2005;77:318-23.

[8] Ghilezan MJ, Jaffray DA, Siewerdsen JH, Van Herk M, Shetty 
A, Sharpe MB, et al. Prostate gland motion assessed with cine-
magnetic resonance imaging (cine-MRI). Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 2005;62:406-17.

[9] Lemaitre L, Rouviere O, Penna-Renard R, Villers A, Puech P. 
L’IRM du cancer de la prostate : un changement de paradigme. 
J Radiol 2008;89:1053-64.

[10] Lemaitre L, Puech P, Poncelet E, Bouye S, Leroy X, Biserte J, 
et al. Dynamic contrast-enhanced MRI of anterior prostate 
cancer: morphometric assessment and correlation with radical 
prostatectomy � ndings. Eur Radiol 2009;19:470-80.

[11] Muntener M, Patriciu A, Petrisor D, Schar M, Ursu D, Song DY, 
et al. Transperineal prostate intervention: robot for fully auto-
mated MR imaging: system description and proof of principle 
in a canine model. Radiology 2008;247:543-9.




