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cancers significatifs en évitant 4 faux-négatifs et 3 cas de sous-
estimation du Gleason ou du volume tumoral par les 12 biopsies
randomisées.
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Objectifs.— Comparer un protocole de 12 carottes (STD) à un proto-
cole de 2 ou 3 carottes dirigées vers une cible IRM (CIB) à l’aide du
dispositif UroStation (Koelis, La Tronche, France) chez des patients
avec un taux de PSA ≤ 10 ng/mL devant bénéficier d’une première
série de biopsies de prostate.
Méthodes.— Étude prospective monocentrique. Critères
d’inclusion :
— première série de biopsies de prostate ;
— PSA ≤ 10 ng/mL ;
— IRM multiparamétrique mettant en évidence une lésion index clas-
sée ≥ 3 sur une échelle de Likert suivant les recommandations de
l’ESUR.
Chaque patient a bénéficié par un même opérateur du protocole
STD suivi du protocole CIB vers la lésion IRM index. Une carotte
est qualifiée de cliniquement significative si la longueur de cancer
est > 4 mm ou si du Gleason ≥ 7 est retrouvé.
Résultats.— Cent cinquante-quatre patients consécutifs ont été
inclus. 92 % des patients ont un TR normal. PSA moyen = 6,5 ng/mL
(4-10). Volume prostatique moyen = 44 mL (15—135). Taille moyenne
des cibles = 10 mm (3—25). 19 cibles (12 %) sont antérieures. 4 uro-
logues et un radiologue ont réalisé les biopsies ; 13,6 % des carottes
STD et 37,3 % des carottes CIB sont positives (p < 0,0001) ; 6,5 % des
carottes STD et 28,2 % des carottes CIB sont cliniquement signifi-
catives (p < 0,0001). La longueur moyenne des carottes positives
est de 5,4 mm pour les carottes STD et 8,0 mm pour les carottes
CIB (p < 0,0001). 55,8 % des patients ont au moins une carotte STD
positive et 53,2 % au moins une carotte CIB positive (p = 0,503, test
de MacNemar, cf Tableau 1). 35 % des patients ont au moins une

Tableau 1 Tableau de contingence de chaque protocole
représentant le % et entre parenthèses le nombre de
patients ayant au moins une carotte positive (p = 0,503, test
de MacNemar).

# de Patients CIB + CIB − Total
STD + 48 % (74) 8 % (12) 55,8 %(86)
STD − 5 % (8) 39 % (60) 44,2 %(68)
Total 53,2 %(82) 46,8 %(72) 100 %(154)

Tableau 2 Tableau de contingence de chaque protocole
représentant le % et entre parenthèses le nombre de
patients ayant au moins une carotte cliniquement signifi-
cative (p = 0,027, test de MacNemar).

# de Patients CIB + CIB − Total
STD + 32 % (49) 3 % (5) 35 % (54)
STD − 10 % (16) 55 % (84) 65 % (100)
Total 42,2 %(65) 57,8 %(89) 100 %(154)

carotte STD positive significative et 42,2 % au moins une carotte CIB
significative (p = 0,027, test de MacNemar, cf Tableau 2).
Conclusion.— En cas de première série de biopsie chez les patients
présentant un PSA ≤ 10 ng/mL, 2 à 3 carottes dirigées vers une
cible IRM permettent de diagnostiquer plus de patients présentant
un cancer cliniquement significatif que 12 carottes standard.
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Objectifs.— évaluer la valeur diagnostique de la tomographie par
cohérence optique plein champ (FFOCT) sur biopsies de la prostate.
Méthodes.— Vingt-cinq patients consécutifs soumis à des biopsies
de la prostate en raison d’une élévation du PSA ou d’une anoma-
lie au toucher rectal, ont été inclus dans cette étude. Pour chaque
patient, une à huit carottes biopsiques ont été analysées en image-
rie par cohérence optique plein champ immédiatement après leur
prélèvement. Les images obtenues ont été analysées en aveugle par
un anatomopathologiste, et classées en trois catégories : tissu non
carcinomateux, tissu suspect de malignité, et adénocarcinome. Une
analyse de corrélation anatomopathologique a été ensuite réalisée.
Résultats.— Soixante-quatorze carottes biopsiques ont été imagées
avant analyse anatomopathologique. La durée médiane de la tech-
nique était de 5 [3—9] minutes. En histologie standard (coloration
HES), aucun artefact n’a été noté. Vingt neuf carottes étaient enva-
hies par un cancer, 40 carottes étaient indemnes de cancer, et 5
carottes étaient suspectes de cancer sans diagnostic formel. Une
analyse immuno-histochimique a confirmé l’existence d’un cancer
dans trois de ces 5 carottes. La concordance entre le résultat de
l’analyse optique et histologique était correcte dans 65/74 (88 %)
cas. Les 9 cas de discordance diagnostique étaient dus à 5 faux
négatifs et à quatre faux positif de l’analyse optique.
Conclusion.— La FFOCT des biopsies de la prostate semblait être une
technique faisable et donne dans la majorité des cas des résultats
concordants avec ceux de l’analyse histologique.
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