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Résumé
But. — Analyser les données anatomopathologiques sur les pièces de prostatectomie radicale
des patients opérés d’un cancer prostatique cliniquement localisé et répondant aux critères
stricts de la surveillance active (SA).
Patients et méthodes. — Les dossiers des patients ayant eu une prostatectomie radicale par un
seul chirurgien entre 2002 et 2007 ont été revus. Les patients inclus dans notre étude étaient

ceux qui répondaient aux critères habituels de la SA : stade clinique inférieur ou égal à T2a,
PSA ≤ 10 ng/ml, score de Gleason biopsique inférieur ou égal à 6 sans composante de grade 4 ou
5, inférieur ou égal à deux biopsies positives, inférieur à 50 % de tissu malin par biopsie positive
et densité du PSA inférieure ou égale à 0,15 ng/ml par centimètre cube.
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Résultats. — Deux cent soixante-treize patients ont été opérés durant cette période. Parmi eux,
25 (9,2 %) avaient tous les critères de la SA. L’âge moyen des patients était de 61 ans (55—68). La
valeur moyenne du PSA préopératoire était de 6,6 ng/ml (2,5—10). Le stade clinique des tumeurs
était T1c dans 84 % des cas et T2a dans 16 % des cas. Sur les biopsies, 92 % des patients avaient
un score de Gleason 3 + 3, 4 % un score de Gleason 2 + 3,= et 4 % un score de Gleason 2 + 2. Après
étude anatomopathologique des pièces opératoires, 28 % des tumeurs étaient classées pT2a, 8 %
pT2b, 40 % pT2c et 20 % pT3a. Une tumeur était classée pT0. Le score de Gleason sur les pièces
opératoires était de 3 + 3 chez 68 % des patients et de 3 + 4 chez 28 %. Il existait une majoration
du score de Gleason chez 44 % des patients, mais aucune tumeur n’avait de grade 4 majoritaire.
Après un suivi moyen de 19,2 mois, aucun patient n’a eu de récidive clinique ou biologique.
Conclusion. — Dans notre expérience, 20 % des patients ayant les critères de la SA ont une
tumeur extracapsulaire sur la pièce de prostatectomie radicale. La SA est en cours d’évaluation.
Son risque principal est de sous-estimer l’agressivité du cancer lors du diagnostic.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To analyze pathological data of the radical prostatectomy specimen in patients
operated for clinically-localized prostate cancer and who meet strict criteria for active sur-
veillance.
Patients and methods. — The data of patients who underwent a radical prostatectomy by a
single surgeon between 2002 and 2007 were reviewed. We only included the patients that met
the usual criteria for active surveillance: clinical stage T1-2a tumor, PSA ≤ 10 ng/mL, biopsy
Gleason sum inferior or equal to 6 with no pattern of grade 4 or 5, cancer involvement inferior
or equal to two biopsy cores, inferior to 50% of malignant tissue in each positive biopsy core
and a PSA density inferior or equal to 0.15 ng/ml/cc.
Results. — Two hundred and seventy-three patients were operated, including 25 (9.2%) who met
all the criteria for active surveillance. Mean age was 61 years (55—68). The mean preoperative
PSA was 6.6 ng/mL (2.5—10). Clinical stage of the tumor was T1c in 84% of patients and T2a
in 16%. Biopsy Gleason score was 3 + 3 in 92%, 2 + 3 in 4% and 2 + 2 in 4%. Pathological study of
the surgical specimen showed that 28% of the tumors were pT2a, 8% pT2b, 40% pT2c and 20%
pT3a. One tumor was pT0. The pathological Gleason score was 3 + 3 in 68% of patients and 3 + 4
in 28%. Surgical specimen showed a higher Gleason score in 44% of cases, but there were no
cases of predominant grade 4. After a mean follow-up of 19.2 months, there was no clinical or
biological recurrence.
Conclusion. — In our experience, 20% of patients who meet the criteria for active surveillance
show an extracapsular extent of the tumor on pathological analysis. Active surveillance is still
under evaluation. Its main risk is to underestimate the aggressiveness of the tumor at the time
of diagnosis.
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e cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez
’homme après 50 ans [1]. Le recours de plus en plus fréquent
u dépistage par dosage du PSA et toucher rectal engendre
ne augmentation importante du nombre de tumeurs diag-
ostiquées à un stade précoce [2]. Le nombre de patients
yant un cancer de faible risque est passé de 29,8 % en
989 à 45,3 % en 1999 [3]. Des études rétrospectives sug-
èrent que certains cancers localisés et de bas grade, s’ils
e sont pas traités, sont associés à un risque de mortalité
pécifique minime [4,5]. Ainsi, se pose le problème du sur-
raitement éventuel de certains cancers peu évolutifs, ce
’autant que la morbidité urinaire et sexuelle des traite-

ents classiques a un impact significatif sur la qualité de

ie. Le concept de surveillance active (SA) du cancer pros-
atique s’inscrit dans cette démarche. Le patient n’est pas
raité immédiatement mais surveillé de façon régulière. Il

r

p
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st traité secondairement en cas de progression clinique,
iologique ou histologique de sa tumeur [4]. Cette approche
este curative ; son objectif est de permettre au patient de
etarder, voire d’éviter le traitement et ses effets indési-
ables.

Le Comité de cancérologie de l’Association française
’urologie souligne, dans ses dernières recommandations,
a faisabilité de la SA pour les cancers de prostate à faible
isque chez les patients demandeurs [6]. Cependant, aucune
ecommandation ne peut être faite pour l’instant, parce
ue les résultats à long terme de la SA ne sont pas connus.
e plus, il n’existe à ce jour aucune étude randomisée
omparant la SA au traitement d’emblée. Ainsi, la question
emeure de savoir si la SA n’expose pas les patients à un

isque carcinologique.

Le but de notre étude était d’identifier, au sein d’une
opulation de patients opérés de cancers de la prostate, les
atients répondant aux critères de la SA et d’étudier chez



Analyse des résultats anatomopathologiques des pièces de prostatectomie radicale 621

Tableau 1 Critères d’inclusion.

Stade clinique T1-2a
PSA ≤ 10 ng/ml
Gleason ≤ 6 sans composante de grade 4 ou 5

Tableau 2 Caractéristiques des patients inclus.

Âgea : 61 ans (55—68)
PSA préopératoirea : 6,65 ng/ml (2,5—10)
Densité du PSAa : 0,11 (0,07—0,15)

Stade clinique (%)
T1 :16
T2a : 84

Gleason biopsique (%)
4 (2 + 2) : 4
5 (2 + 3) : 4
6 (3 + 3) : 92

% de carottes envahiesa : 15,9 (8,3—30)
% de tissu malin par biopsie positivea : 18 (5—40)
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Dans notre expérience, 20 % des patients répondant aux
critères de la SA et opérés d’emblée avaient une extension
extracapsulaire et 12 % avaient des marges chirurgicales
positives. Ces résultats ont été obtenus en utilisant les
≤ 2 carottes biopsiques envahies
< 50 % de tissu malin par biopsie positive
Densité du PSA ≤ 0,15 ng/ml par centimètre cube

ces mêmes patients les résultats anatomopathologiques de
la pièce opératoire.

Matériels et méthodes

Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de tous
les patients opérés consécutivement par un seul chirurgien
(M.Z.) entre 2002 et 2007. N’ont été retenus pour l’analyse
que les patients qui avaient une tumeur remplissant tous
les critères suivants : stade clinique T1-2a, PSA ≤ 10 ng/ml,
score de Gleason inférieur ou égal à 6 sans composante de
grade 4 ou 5, inférieur ou égal à deux carottes biopsiques
envahies, inférieur à 50 % de tissu malin par biopsie posi-
tive, et densité du PSA ≤ 0,15 ng/ml par centimètre cube
(Tableau 1). La vélocité du PSA n’a pas été retenue dans les
critères d’inclusions car les malades étaient souvent réfé-
rés et ce critère ne semble plus apparaître dans les études
récentes sur la SA.

Les biopsies de prostate comportaient dans 80 % des cas
au moins 12 biopsies réalisées selon la technique décrite
dans les recommandations du CCAFU 2007 [6]. Elles ont
toutes été relues par le même pathologiste ayant lu les
pièces de prostatectomie.

Avant l’intervention, les patients ont eu une imagerie
par resonance magnetique (IRM) endorectale dans leur
bilan d’extension. Ces IRM ont toutes été réalisées selon la
technique disponible au moment de la prostatectomie mais
comportaient toutes une séquence T2 permettant d’évaluer
la taille et l’extension extracapsulaire de la prostate. Toutes
ces IRM ont été relues par un radiologue référent en uro-
radiologie. Chez les patients inclus dans cette étude, l’IRM
ne montrait pas de suspicion d’effraction extracapsulaire.

La prostatectomie radicale a été réalisée par voie retro-
pubienne dans tous les cas, avec un curage ilio-obturateur
bilatéral premier.

Les pièces opératoires de prostatectomie radicale ont été
lues par un seul pathologiste, selon la technique de Stanford.
Une comparaison entre les données biopsiques et les don-
nées anatomopathologiques des pièces opératoires a ensuite
été réalisée.

Résultats

Deux cent soixante-treize patients ont été opérés entre 2002
et 2007, dont 25 qui remplissaient les critères d’inclusion.
Les caractéristiques cliniques et biopsiques des patients

inclus sont résumées dans le Tableau 2.

Le PSA préopératoire moyen était de 6,65 (2,5—10) et la
densité moyenne du PSA de 0,11 ng/ml par centimètre cube
(0,07—0,15). Le Gleason préopératoire était de 3 + 3 chez
92 % des patients, 2 + 3 chez 4 % et 2 + 2 chez 4 %. Le stade F
a Valeur moyenne (extrêmes).

linique était T1 chez 16 % des patients et T2a chez 84 %. Le
ombre de carottes réalisées par patient était en moyenne
e 10,3 (6—16) avec une médiane de 12. En moyenne, il y
vait 15,9 % des carottes envahies et le tissu malin repré-
entait 18 % (5—40) du tissu des biopsies positives.

Le délai moyen entre le diagnostic et la prostatectomie
tait de 57,6 jours (11—166).

Sur la pièce anatomopathologique, 28 % des tumeurs
taient classées pT2a, 8 % pT2b, 40 % pT2c et 20 % pT3a
Fig. 1). Il n’y avait aucune tumeur pT3b ou pT4.

Les patients classés pT3a avaient dans trois cas une
nfiltration focale et dans deux cas une atteinte étendue.
’atteinte capsulaire était située dans deux cas à l’apex,
ans deux cas à la partie moyenne et dans un cas à la base.

Le score de Gleason anatomopathologique était de 3 + 3
hez 68 % des patients et de 3 + 4 chez 28 %. Quarante-quatre
our cent des patients avaient un score de Gleason anatomo-
athologique majoré par rapport au Gleason biopsique, ce
ui est comparable aux chiffres retrouvés dans la littérature.
ucune pièce opératoire n’avait de composante 4 ou 5 majo-
itaire. Au total, 12 % des patients avaient des marges chi-
urgicales positives (tous ayant une tumeur pT3a, à chaque
ois avec un envahissement focal : un à l’apex et deux en
ostérolatéral), mais aucun n’a eu de récidive clinique ou
iologique après un suivi moyen de 19,2 mois (3—49).

iscussion
igure 1. Stades pathologiques sur les pièces opératoires.
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Tableau 3 Critères d’inclusion utilisés dans les protocoles de surveillance active (SA).

Dall’Era et al.
(2008) [14]

Roemeling et
al. (2007) [9]

Hardie et al.
(2005) [8]

Klotz
(2005) [11]

Choo et al.
(2002) [10]

D’Amico et
Coleman
(1996) [12]

Stade clinique T 1-T2a T1c T1-T2 T1c-T2a T1b-T2b T1c-T2a
Gleason ≤ 6 ≤ 7 ≤ 7 Si > 70 ans : ≤ 7

(3 + 4)
Si < 70 ans : ≤ 6

≤ 7 ≤ 6
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PSA ≤ 10 ≤ 15 ≤ 2

ritères les plus stricts reconnus de SA et en réalisant, de
lus, une IRM préopératoire à tous les patients inclus. Ce
ésultat suggère que les critères classiquement utilisés pour
a SA manquent de fiabilité pour définir les cancers à faible
isque. En effet, le stade pathologique pT3 représente
n des critères du cancer à haut risque de récidive et de
rogression après traitement local. Les différentes études
onsidèrent que le risque de récidive biochimique à dix ans
es tumeurs pT3a est de l’ordre de 50 %.

D’autres travaux corroborent les résultats que nous
vons obtenus [7—12]. Dans ces études, 13,5 à 26 % des
atients répondant aux critères de la SA avaient une atteinte
xtracapsulaire et 2,9 à 8,2 % avaient une extension aux vési-
ules séminales. Récemment, Chun et al. [18] ont étudié
es pièces de prostatectomie radicale de 209 patients qui
vaient seulement une biopsie positive sur 12 et un Glea-
on 3 + 3. Les auteurs rapportaient 11 % de tumeurs pT3a
t/ou Gleason 8.

Ces études suggèrent que la SA pourrait induire un risque
arcinologique compte tenu du pourcentage significatif de
atients ayant déjà, lors du diagnostic, un cancer à haut
isque.

Les données comparatives dont nous disposons ont
es biais méthodologiques importants. L’étude scandinave
ubliée en 2005 par Bill-Axelson et al. a montré un béné-
ce du traitement immédiat en termes de survie [19]. Cette
tude randomisée a comparé un groupe de patients ayant
ne prostatectomie radicale d’emblée et un autre groupe
e patients initialement surveillés. Cependant, cette étude
inclus des cancers qui ne correspondent pas aux critères

ctuels de la surveillance, puisque beaucoup étaient locale-
ent avancés ou de grade élevé. Par ailleurs, il ne s’agissait
as de SA car les patients surveillés recevaient une hor-
onothérapie en cas de progression. Il s’agissait donc d’un

raitement différé (aussi appelée watchful waiting), qui est
ne option palliative et non curative. L’étude de Wong et
l. a comparé, avec un suivi moyen de 12 ans, le traite-
ent d’emblée (radiothérapie ou prostatectomie radicale)

u traitement conservateur (SA ou watchful waiting) [20].
ans cette étude, la survie spécifique et la survie globale
taient significativement supérieures dans le groupe traité
’emblée. Néanmoins, il s’agit d’une analyse rétrospective
t non pas d’une étude prospective randomisée, qui ne

oncernait que les patients de plus de 65 ans.

À l’inverse, certaines études tendent à montrer que la
A n’induit pas de perte de chance. Warlick et al. [13]
nt comparé les résultats de 38 patients répondant aux cri-
ères de la SA et opérés après un délai de 26,5 mois à ceux

N
d
t
t
m

Si > 70 ans : ≤ 15
Si < 70 ans : ≤ 10

≤ 15 ≤ 10

e 150 patients comparables opérés d’emblée. Dans cette
tude, les auteurs trouvaient dans les deux groupes le même
ourcentage de patients définis comme non curables (moins
e 75 % de chance de rester sans progression à dix ans).

Comme il n’existe à ce jour aucune étude randomisée
omparant la SA au traitement d’emblée, les résultats de la
A n’ont pas été clairement établis.

La variabilité des critères d’inclusions utilisés pour la SA
ntre les différentes équipes montre bien que cette option
’est pas validée et qu’elle demeure en cours d’évaluation
Tableau 3).

Pour certains auteurs, un des éléments qui pourrait amé-
iorer l’inclusion des patients dans un protocole SA est celui
e la rebiopsie précoce. Celle-ci est recommandée par le
CAFU [6] mais n’est pas souvent réalisée dans les proto-
oles actuels. Récemment, Berglund et al. [15] ont montré
ue 27 % des patients qui répondaient aux critères de SA
près une première série de biopsie n’entraient plus dans
es critères lorsqu’ils étaient rebiopsiés. La rebiopsie serait
n moyen utile d’écarter les tumeurs trop étendues et/ou
vec un score de Gleason trop élevé.

Une autre question est celle du rôle éventuel de l’IRM
ans la sélection des patients. Il est logique de penser que
a SA ne peut être proposée que si l’IRM ne montre pas
’effraction extracapsulaire. Or, l’IRM n’est pas considé-
ée aujourd’hui comme un des critères pour envisager cette
ption. Il existe très peu d’études utilisant l’IRM comme
ritère de sélection pour la SA. Cabrera et al. [16] ont
écemment analysé une série de patients sélectionnés pour
a SA et se sont demandé si le fait que la tumeur soit
isible ou non en IRM avec spectroscopie était un facteur
ronostique. Aucune corrélation n’a été retrouvée entre la
isibilité de la tumeur sur l’IRM et les risques de progression
umorale. Récemment, l’équipe de De Souza [17] a montré
u’il existait des différences significatives entre les tumeurs
e faible risque de D’Amico et Coleman et les tumeurs de
isque intermédiaire ou élevé en IRM de diffusion. Ces don-
ées sont encore controversées mais l’IRM représente une
es pistes pour affiner les critères d’inclusion pour la SA.

onclusion
otre étude tend à montrer que 20 % des patients répon-
ant aux critères de SA et opérés sont en réalité porteurs de
umeurs extracapsulaires. Des outils de prédiction du poten-
iel évolutif des tumeurs sont en développement notam-
ent la sérothèque du protocole P-MARK. Ces nouveaux
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marqueurs permettront très certainement d’affiner la
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