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Résumé
Objectif. — Élaborer un indice permettant au pathologiste de rendre compte objectivement de
la qualité globale du matériel issu d’un protocole de biopsies prostatiques standardisé.
Matériels et méthode. — Étude prospective monocentrique portant sur 339 protocoles consé-
cutifs à dix biopsies prostatiques (BP) (PSA < 10 ng/ml). Les comptes rendus sont standardisés et
informatisés. La conclusion des comptes rendus comprend une évaluation de la qualité globale
des dix BP selon trois items permettant de répartir les protocoles en trois groupes : protocoles de
« bonne » (groupe 1), « moyenne » (groupe 2), « mauvaise » (groupe 3) qualité. L’indice (IGap)
est calculé automatiquement à partir de trois critères objectifs figurant également dans la
conclusion du compte rendu : la longueur moyenne (LM) des dix biopsies, le nombre de biopsies
sur lesquelles des éléments capsulaires et/ou péricapsulaires sont identifiables (BCI), le nombre
moyen de fragments par biopsie (Fm). L’IGap est compris entre 0 et 1. L’IGap moyen des trois
groupes est calculé. Le test t est utilisé.
Résultats. — L’IGap moyen des groupes 1, 2 et 3 est respectivement de 0,65 (0,37—0,89 ;
n = 250), 0,52 (0,36—0,71 ; n = 69) et 0,43 (0,22—0,6 ; n = 20), (p < 0,001).

Conclusions. — L’IGap est un indice pertinent rendant compte objectivement de la qualité glo-
bale du matériel issu d’un protocole à dix BP. Un IGap proche de 1 traduit une bonne qualité
des dix BP. Un IGap proche de 0 traduit une mauvaise qualité des dix BP.
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Summary
Objectives. — Develop a score allowing the pathologist to objectively report on the overall
quality of extended standardized prostatic biopsy (EPB).
Methods. — A prospective study was carried out on 339 consecutive protocols of 10 core EPB
(PSA < 10 ng/ml). Reports are standardized and computerized. The conclusion of the reports
includes an estimate of the overall quality of the EPB based on three items to classify the
protocols in three groups: protocol of ‘‘good’’ quality (group 1), ‘‘medium’’ quality (group 2)
and ‘‘poor’’ quality (group 3). The score (IGap) is automatically computed from three objective
criteria also shown on the conclusion of the report: the average length of the 10 biopsies (LM),
the number of biopsies on which capsular elements can be identified (BCI) and the average
number of fragment per biopsy (Fm). The IGap index rank from 0 to 1. The average IGap of the
three groups is computed using the t-test.
Results. — The average IGaps of the groups 1, 2 and 3 are respectively of 0,65 (0,37—0,89 ;
n = 250), 0,52 (0,36—0,71 ; n = 69) and 0,43 (0,22—0,6 ; n = 20), (p < 0,001).
Conclusion. — IGap is a pertinent score reporting objectively of the overall quality of EPB. An
IGap close to one indicates a good quality of EPB. An IGap close to zero indicate a poor quality
of EPB.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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ntroduction

a biopsie prostatique (BP) est l’examen par lequel est
ffirmé le diagnostic de cancer de la prostate. Il s’agit
’un acte invasif ayant une morbidité globale comprise
ntre 3 et 23 % et une mortalité exceptionnelle mais non
ulle [1—3]. Cependant, sa sensibilité n’est pas de 100 %.
a constante augmentation de l’incidence du cancer de
rostate [4] va de pair avec une constante augmentation
u nombre de BP. Ces raisons expliquent que l’Association
rançaise d’urologie (AFU) s’est fixée comme objectif
’harmoniser la qualité des pratiques concernant les BP
3,5]. Les objectifs de l’évaluation des pratiques profes-
ionnelles (EPP), fixés par le décret du 14 avril 2005 [6] sont
’amélioration continue de la qualité des soins et du service
endu aux patients par les professionnels de santé. L’EPP
ise à promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience
es soins. Le référentiel d’auto-évaluation des pratiques
n urologie, disponible sur le site Internet d’Urofrance
http://www.urofrance.net/fileadmin/user upload/epp/
ctions-afu/02-pbp/referentiel-complet-epp-afu-pbp.pdf)
écrit la BP comme étant une procédure divisée en trois
tapes : une phase de préparation, une phase opératoire
t une phase de suivi. Pour chacun des aspects visés par
’EPP, cette démarche d’évaluation nécessite le dévelop-
ement d’outils spécifiques. En ce qui concerne le volet
écurité et encadrement des BP, l’AFU propose la prise en
harge du risque lié aux BP comme l’une des actions d’EPP
ontinue. L’aspect sécurité et conditions de réalisation
es BP apparaissent donc encadrés par cette démarche.
es conditions de rédaction du compte rendu de BP, qui
onditionnent la qualité de la transmission des informations
ttendues de l’examen, sont quant à elles précisées par
es recommandations relatives à l’utilisation du compte

endu standardisé (CRFS) en pathologie cancérologique
rologique [7]. Actuellement, on peut donc considérer
ue ces deux volets de l’examen que sont les conditions
e réalisation et la qualité des comptes rendus, sont bien
ncadrés.
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Il reste à évaluer la qualité de l’échantillonnage his-
opathologique de la prostate. Cet aspect qualitatif des
P regroupe deux volets distincts : le respect d’une carto-
raphie prostatique pertinente prédéfinie et la qualité du
atériel prélevé soumis à l’expertise du pathologiste. Éva-

uer la qualité de l’échantillonnage nécessite donc des outils
ermettant d’évaluer spécifiquement chacun de ces deux
olets. Il n’existe pas de critère permettant d’évaluer direc-
ement le premier [8]. On peut toutefois l’appréhender par
a connaissance du volume prostatique associé au respect
es dernières recommandations en vigueur qui préconisent
5], en l’absence d’anomalie au toucher rectal la réalisa-
ion d’un protocole à 12 biopsies transrectales échoguidées.
es techniques récentes de fusion d’image [9] devraient à
’avenir permettre de s’assurer du respect d’une cartogra-
hie de biopsie prédéterminée. Concernant la qualité du
atériel prélevé, il est admis que « la qualité du maté-

iel de biopsie comporte l’évaluation des critères suivants :
a taille, la fragmentation des biopsies, la présence ou
’absence de tissu conjonctif capsulaire et de tissu fibreux et
dipeux péricapsulaires, de filets nerveux et de structures
istologiques appartenant aux vésicules séminales » [10].
achant que la qualité du matériel de biopsie influence la
ualité de l’analyse du pathologiste (erreurs de grading. . .)
11], il paraît important d’interpréter les conclusions d’un
RFS de BP en fonction de la qualité du tissu prostatique
rélevé. Mais, il n’existe pas à notre connaissance, d’outil
ermettant au pathologiste de rendre compte simplement
t objectivement dans son CRFS, de la qualité globale du
atériel prélevé au cours d’un protocole de BP. Il a cepen-
ant été montré que la longueur moyenne des BP (LM)
ffectuée lors d’un protocole standardisé à dix biopsies pou-
ait être utilisée comme un critère de qualité objectif du
atériel prélevé [8]. À antigène prostatique spécifique (PSA)
t TR équivalents, il paraît en effet raisonnable de ne pas
ttribuer la même valeur diagnostique à deux protocoles
e BP n’identifiant pas de carcinome et dont le premier a
ne LM de 6 mm alors que le second a une LM de 14 mm.
l semble toutefois difficile de réduire la qualité globale

http://www.urofrance.net/fileadmin/user_upload/epp/actions-afu/02-pbp/referentiel-complet-epp-afu-pbp.pdf
http://www.urofrance.net/fileadmin/user_upload/epp/actions-afu/02-pbp/referentiel-complet-epp-afu-pbp.pdf


Indice de qualité des biopsies prostatiques 109

Figure 1. Modèle utilisé des comptes rendus fiches standardisées (CRFS). Dans la conclusion du CRFS figure un encart « qualité des biopsies »
es sel
ies a
) ; le

c
q

où l’on trouve : un critère évaluant la qualité globale des dix biopsi
de la longueur moyenne (LM) des dix biopsies : le nombre de biops
calcul automatique du nombre moyen de fragments par biopsie (Fm
résultat est compris entre 0 et un.

du matériel prélevé au cours d’un protocole de BP à la
seule LM des biopsies. On ne peut, en effet, pas évaluer

avec la même rigueur le stade « T » d’un carcinome de pros-
tate identifié lors d’un protocole de BP où aucun élément
capsulaire ou péricapsulaire ne peut être identifié (T2 ou
T3 ?) et le stade « T » d’un carcinome identifié sur des biop-
sies où ces éléments sont bien caractérisés. L’objectif de

r
[
g
c
a

on trois items : bonne, moyenne, mauvaise ; le calcul automatique
vec éléments capsulaires ou péricapsulaires identifiables (BCI) ; le

calcul automatisé de l’IGap à partir de LM, BCI et Fm et dont le

e travail est donc d’élaborer un indice numérique (IGap)
ui résulte de la combinaison de critères de qualité des BP

etenus par les standards, options et recommandation (SOR)
10]. Cet indice a pour vocation de permettre au patholo-
iste de rendre compte objectivement à l’urologue, dans la
onclusion du CRFS, de la qualité globale du matériel qu’il
expertisé.
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atériel et méthode

l s’agit d’une étude prospective monocentrique portant sur
39 protocoles standardisés à dix BP effectuées par deux
rologues. L’étude s’étale sur une période de 22 mois (de
uin 2005 à avril 2007). L’indication des BP est une augmen-
ation du PSA inférieure à dix avec un toucher rectal anormal
u non.

Le protocole de BP utilisé est un protocole standar-
isé à dix BP [six BP périphériques ou externes (bases,
ilieu, apex) + 4 BP centrales ou internes (bases, milieu)].
n lavement au Normacol® est administré la veille au soir
t le matin. Un comprimé d’Uniflox® est pris deux heures
vant.

Le matériel utilisé est une console d’échographie avec
ne sonde de 6,5 Mhz, un pistolet à déclenchement manuel
t une aiguille à biopsie de 18G avec une gorge de
rélèvement de 19 mm. Chaque biopsie est immédiate-
ent immergée dans un flacon individuel contenant du

ormol.
Le compte rendu utilisé est une fiche standardisée (CRFS)

Fig. 1) élaborée d’après les recommandations [8] à par-
ir de celles disponibles sur le site Internet de la Société
rançaise de pathologie (http://www.sfpathol.org/fichiers/
ortail/mediatheque/articles/AC1222.pdf). Ce CRFS est
nformatisé. Il permet des calculs automatisés. En raison
e l’absence, à notre connaissance de critère validé per-
ettant au pathologiste d’évaluer objectivement la qualité

lobale des dix biopsies dont il fait l’expertise, nous avons
hoisi de nous référer à un critère qualitatif subjectif. La
onclusion du CRFS comprend donc un critère qualitatif sub-
ectif par lequel le pathologiste résume la qualité globale
es dix BP selon trois items qui permettent de répartir les
rotocoles en trois groupes : protocoles que le pathologiste
uge globalement de « bonne » (groupe 1), de « moyenne »
groupe 2) et de « mauvaise » (groupe 3) qualité. Dans la
onclusion du CRFS, on trouve également trois critères quan-
itatifs, déterminés à partir de ceux retenus par les SOR
10] et calculés automatiquement : la LM des dix BP, le
ombre de biopsies présentant des éléments capsulaires ou
éricapsulaires identifiables (BCI) et le nombre moyen de
ragments par biopsie (Fm).

Le cahier des charges de l’indice de qualité (IGap)
st le suivant : l’indice doit être une valeur numérique
omprise entre une borne inférieure (0) et supérieure (1).
lus l’indice est proche de la borne supérieure, meilleure
st la qualité du protocole. Plus l’indice est proche de la
orne inférieure, moins bonne est la qualité du protocole.
’indice doit intégrer les critères de qualité des BP retenus
ans les SOR (la taille, la fragmentation des biopsies, la pré-
ence ou l’absence de tissu conjonctif capsulaire et de tissu
breux et adipeux péricapsulaires) [9]. L’indice doit être
imple d’utilisation : calcul automatisé avec un affichage
utomatique dans la conclusion du CRFS.

L’IGap est calculé automatiquement à partir des trois cri-
ères objectifs (LM, BCI, Fm) figurant dans la conclusion du
RFS selon la formule suivante :
IGap (LM/19* + BCI/10** + 1***/Fm)/3
* « 19 » est la longueur maximale d’une biopsie. Cette

ongueur est déterminée par la longueur de la gorge de pré-
èvement de l’aiguille ; ** « 10 » représente le nombre de
iopsies du protocole, *** « 1 » est le nombre minimal de Fm.
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Dans chacun des trois groupes est calculée la moyenne
e LM, BCI, Fm et IGap. Le test t de Student est utilisé pour
omparer les moyennes.

ésultats

’âge moyen des patients est de 66 ans (40—85). La moyenne
e LM est 10,7 mm (2,1—15,7, s = 2,3) (N = 339). La moyenne
e BCI est 6,6 biopsies sur dix (0—10, s = 2,3) (N = 339). La
oyenne de Fm est 1,7 fragment (1—3,3, s = 0,4) (N = 339).

e groupe 1, 2 et 3 représente respectivement 74 % (n = 250),
0 % (n = 69) et 6 % (n = 20). La moyenne de LM dans les
roupes 1, 2 et 3 est respectivement de 11,7 (7—15,7 ;
= 1,1), 8,5 (5,8—12,8 ; s = 1,4), 5,4 (2,1—8,8 ; s = 1,6). p

nférieur à 0,001 entre les groupes 1 et 2 et entre les
roupes 2 et 3. La moyenne de BCI dans les groupes 1, 2 et
est respectivement de 7 (1—10 ; s = 2,2), 5,4 (1—9 ; s = 2)

t 4,2 (0—8 ; s = 2,1). p inférieur à 0,001 entre les groupes
et 2 et p inférieur à 0,05 entre les groupes 2 et 3. La
oyenne de Fm dans les groupes 1, 2 et 3 est respective-
ent de 1,7 (1—3,2 ; s = 0,4), 1,8 (1,1—3,3 ; s = 0,5) et 1,7

1,1—2,8 ; s = 0,4). L’IGap moyen des groupes 1, 2 et 3 est res-
ectivement de 0,65 (0,37—0,89, s = 0,1), 0,52 (0,36—0,71,
= 0,07), 0,43 (0,22—0,6, s = 0,1). p inférieur à 0,001 entre
es groupes 1 et 2 et entre les groupes 2 et 3.

iscussion

e travail pose la question de l’évaluation de la qualité
e l’échantillonnage histopathologique qui est effectué au
ours d’un protocole de BP. Cet échantillonnage dépend
e deux facteurs : la qualité et le respect d’une cartogra-
hie prostatique pertinente et de la qualité du matériel
rélevé. S’il paraît encore difficile d’évaluer le premier
n routine [8,9], ce travail a pour but de développer un
util permettant au pathologiste d’évaluer objectivement
a qualité du matériel qu’il lui est demandé d’expertiser.
e travail confirme les résultats publiés antérieurement
8] à savoir que, bien qu’apparaissant réducteur, la LM des
iopsies d’un protocole est un critère objectif de la qualité
u matériel prélevé : 11,7 mm (7—15,7) pour les protocoles
ugés de bonne qualité contre 8,5 mm (5,8—12,8) pour ceux
ugés de qualité moyenne et 5,4 mm (2,1—8,8) pour ceux
ugés de mauvaise qualité (différence statistiquement signi-
cative). Il apparaît par ailleurs que le nombre de biopsies
ur lesquelles le pathologiste peut identifier des éléments
apsulaires ou péricapsulaires (BCI) est aussi un critère
ualitatif objectif d’un protocole standardisé à dix biopsies :
CI moyen à sept (1—10) pour les protocoles jugés de bonne
ualité contre un BCI moyen à 5,4 (1—9) pour ceux jugés
e qualité moyenne et à 4,2 (0—8) pour les protocoles de
auvaise qualité (différence statistiquement significative).

e développement d’un indice combinant LM et BCI nous
araît être plus intéressant que l’utilisation seule de LM
8] : si LM renseigne sur un volume échantillonné, élément

ntéressant en cas d’identification ou non d’un carcinome,
CI renseigne sur la qualité du « staging » en cas de présence
e carcinome (T2 ou T3). En revanche, ce travail ne fait
as ressortir la fragmentation comme un critère pénalisant
’analyse du pathologiste : Fm moyen à 1,7 (1—3,2) pour

http://www.sfpathol.org/fichiers/portail/mediatheque/articles/AC1222.pdf
http://www.sfpathol.org/fichiers/portail/mediatheque/articles/AC1222.pdf
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les protocoles jugés de bonne qualité par le pathologiste,
à 1,8 (1,1—3,3) pour ceux jugés de qualité moyenne et à
1,7 (1,1—2,8) pour ceux jugés de mauvaise qualité. Les
trois critères LM, BCI et Fm ont toutefois été combinés à
influence égale dans le calcul de l’IGap. Il serait intéressant
de comparer ces résultats avec ceux d’autres équipes de
pathologistes. En effet, s’il s’avérait que pour toutes les
équipes la fragmentation ne pénalisait pas leur analyse,
quel que soit le moment où la fragmentation s’est produite
(lors du prélèvement ou lors du technicage), on pourrait
éliminer des SOR, le critère « fragmentation » de la liste
des critères de qualité pathologiques d’une biopsie [10].
Ce travail montre que l’IGap est un indice qui rend compte
objectivement de la qualité globale du matériel soumis à
l’expertise du pathologiste : l’IGap moyen des protocoles
jugés de bonne qualité est de 0,65 (0,37—0,89) contre 0,52
(0,36—0,71) pour ceux jugés de qualité moyenne et 0,43
(0,22—0,6) pour ceux jugés de mauvaise qualité (différence
statistiquement significative). L’IGap nous semble donc être
un outil pertinent pouvant légitimement trouver sa place
dans le CRFS. L’intérêt d’un tel outil est de permettre à
l’urologue de nuancer l’interprétation des résultats d’un
protocole de BP en fonction d’un indice objectif de qualité
du matériel prélevé lors des BP. En effet dans notre étude,
26 % des protocoles de BP ne sont pas jugés de bonne
qualité par le pathologiste. Il paraît donc légitime d’être
en mesure d’interpréter les résultats d’un protocole de
BP en fonction d’un indice objectif de qualité du matériel
expertisé. L’IGap, qui intègre la longueur, l’identification
d’éléments capsulaires ou péricapsulaires ainsi que la
fragmentation des biopsies, permet de renseigner plus
précisément qu’une simple évaluation subjective globale
sur la qualité d’un protocoles de BP. Une limite à cet outil
est qu’il ne peut s’envisager que dans le cadre d’un CRFS
informatisé permettant des calculs automatisés.

Ce travail a été effectué avant la publication des der-
nières recommandations [5] qui préconisent l’utilisation
d’un protocole à 12 biopsies ; cela explique que le proto-
cole utilisé pour la présente étude soit un protocole à dix
biopsies. Par ailleurs, le logiciel de CRFS utilisé dans l’étude
autorise la saisie de deux biopsies additionnelles (une à
droite et une à gauche) si besoin (biopsie plus antérieure. . .).
Dans ce cas, le logiciel intègre ces biopsies supplémentaires
dans le calcul de l’IGap.

Ce travail répond à un objectif unique, qui est le déve-
loppement d’un outil objectif d’évaluation de la qualité
du matériel de biopsie expertisé par le pathologiste. Cet
objectif étant atteint, il serait intéressant d’évaluer lors
de travaux futurs, l’influence de cet indice sur la détection
du carcinome prostatique ou sur l’évaluation des pratiques
professionnelles.
Conclusion

La qualité de l’échantillonnage d’un protocole de BP est dif-
ficile à évaluer, tant en ce qui concerne le respect d’une

[
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artographie prostatique pertinente prédéfinie, qu’en ce qui
oncerne la qualité du matériel prélevé soumis à l’expertise
u pathologiste. L’IGap est un indice de qualité calculé
utomatiquement à partir de la longueur des biopsies, de
’identification d’éléments capsulaires ou péricapsulaires et
e la fragmentation des biopsies d’un protocole standar-
isé. Cet indice permet au pathologiste de rendre compte
bjectivement à l’urologue de la qualité globale du maté-
iel issu d’un protocole de BP : plus l’IGap est proche de 1,
lus grande est la qualité du matériel soumis au patho-
ogiste. Inversement plus l’IGap se rapproche de 0, moins
onne est la qualité du matériel de biopsie. L’IGap apporte
insi un élément de réponse à l’évaluation de la qualité de
’échantillonnage d’un protocole standardisé de BP. Intégré
u CRFS de BP, l’IGap permet à l’urologue d’en interpréter
es conclusions en fonction d’un indice objectif qui évalue
a qualité du matériel prélevé.
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