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Objectifs L’IRM de la prostate localise avec précision le cancer
de la zone transition (ZT) diagnostiqué ensuite par des biopsies
ciblées avec fusion d’images ou des biopsies guidées par IRM, avec
les limites d’utilisation propres à chaque technique. La résolution
spatiale élevée de la micro-échographie, qui utilise une sonde de
très haute fréquence (29 MHz) pourrait pallier les inconvénients des
deux techniques pour guider les prélèvements.
Méthodes Une IRM biparamétrique a été réalisée avant biopsie
chez 61 patients consécutifs présentant une lésion de score PI-
RADS > 2 dans la ZT. L’examen, réalisé à 1,5 T avec une antenne
pelvienne de 60 éléments (Aera 64, Siemens Healthineers), compor-
tait une séquence T2-3D et une séquence de diffusion avec trois
valeurs de b acquises (b50, 500, 1000 s/mm2) et trois calculées
(b2000, 4000, 6000 s/mm2). Une fusion d’images était disponible,
mais non activée d’emblée, pour évaluer la fiabilité de la micro-
échographie sans fusion dans la détection des cancers significatifs
(sCaP) de la ZT visibles à l’IRM (présence de grade de Glea-
son 4 et/ou longueur maximale de cancer [LMCa] > 3 mm sur une
carotte).
Résultats L’âge moyen, le taux moyen de PSA et le volume pros-
tatique étaient respectivement de 65 ± 9,8 [SD]ans (extrêmes :
50—80), de 10,6 ± [SD]8,5 ng/mL (extrêmes : 2—55) et de
57 ± 30[SD]mL (extrêmes : 25—160). L’IRM montrait 64 lésions
focales PI-RADS 3, 4, 5 dans respectivement 21 (21/64,33 %), 27
(27/64,42 %) et 16 (16/64,25 %) d’entre elles. La micro-échographie
a visualisé 52 lésions (52/64, 81 %), sans fusion d’images pour 42
(42/52,81 %), après activation de la fusion d’images pour 10 d’entre
elles (10/52,19 %) et manquait 12 lésions (12/64, 19 %). Le taux de
détection global des sCaP était de 48,3 % (31/64) et de 0,9 % (2/21),
59 % (16/27), 81 % (13/16), en cas de PI-RADS respectivement 3, 4,
5. Sur les 43 lésions PI-RADS 4 et 5, la lésion était visualisée 30 fois
(30/43,70 %) par micro-échographie sans fusion, 7 fois (7/43,16 %)
après fusion et restait 6 fois non détectable (6/43,14 %).
Conclusion La micro-échographie peut visualiser la majorité des
lésions PI-RADS > 2 de la ZT. Les lésions PI-RADS 3 sont en grande
majorité des lésions bénignes. La micro-échographie pourrait être
réservée aux lésions PI-RADS 4 et 5, mais la fusion d’images reste
nécessaire pour réaliser la biopsie des lésions non visualisées.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.084

CO-80
Imagerie en tomographie par cohérence
optique plein champ des biopsies de la
prostate pour le diagnostic du cancer de la
prostate
J. Anract ∗, I. Duquesne , W. Chen , L. Jilet , H. Abdoul ,
F. Beuvon , M. Sibony , M. Peyromaure , N. Barry Delongchamps
Hôpital Cochin, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : juanract@me.com (J. Anract)

Objectifs La tomographie par cohérence optique (OCT) plein
champ est une technique d’imagerie du tissu frais ex vivo. Notre
objectif était d’en évaluer les performances diagnostiques sur biop-
sies prostatiques pour la détection du cancer de la prostate.
Méthodes Cette étude diagnostique a été proposée de janvier
2016 à janvier 2017 aux patients ayant une première série de biop-
sies prostatiques dans notre centre. Une image OCT plein champ
était acquise pour chaque carotte. Toutes les carottes étaient ana-
lysées de manière indépendante. Deux urologues et deux internes
d’urologie ont analysé les images OCT plein champ en aveugle, pour
déterminer la présence de cancer. Un programme d’intelligence
artificielle (IA) a été entraîné de manière non supervisée sur les
506 premières images, puis testé sur les 490 images restantes. La
sensibilité (Se), spécificité (Sp) et valeur prédictives ont été calcu-
lées pour chaque lecteur et pour l’IA.
Résultats Quatre-vingt-huit patients ont été inclus, et
996 carottes analysées. Pour la détection de cancer, les lecteurs
obtenaient 0,37 < Se < 0,75 et 0,68 < Sp < 0,98 ; et l’IA Se = 0,38 et
Sp = 0,76. Le coefficient de corrélation inter-observateur kappa
était de 0,46 (IC95 % [0,39—0,52]). La valeur prédictive négative
(VPN) pour tous les lecteurs était comprise entre 0,84 et 0,91.
Pour la détection de cancer Gleason ≥ 7, les lecteurs obtenaient
0,26 < Se < 0,75 et 0,83 < Sp < 0,99, avec une VPN comprise entre
0,90 et 0,98 (Fig. 1).
Conclusion Nos résultats suggèrent que l’OCT plein champ a une
VPN élevée pour éliminer la présence de cancer en temps réel sur
carotte biopsique. Cette VPN augmente pour les cancers significa-
tifs. Notre programme d’IA nécessite un apprentissage sur un plus
grand nombre d’image.

Fig. 1 Image OCT plein d’une carotte de biopsie prostatique
contenant une tumeur Gleason7(3 + 4).
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Introduction L’association de biopsies systématiques aux biopsies
ciblées est recommandée chez les patients « biopsies naïves » avec
lésions suspectes de cancer prostatique (CP) à l’IRM multiparamé-
trique (IRMm). L’objectif de notre étude est de présenter notre série
de biopsies ciblées réalisées directement sous IRM (in Bore) et de
déterminer si l’on peut omettre les biopsies systématiques asso-
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